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Notes de formation en cours de développement sur l'administration des serveurs d'applications Java EE :
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Contenu du document
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Études de cas
Annexes

Préface
Une première partie intitulée "Architectures Web" s'intéresse aux protocoles HTTP et HTTPS et leur mise en oeuvre dans le
World Wild Web de manière large et plus particulièrement avec le langage Java et la plateforme Java Enterprise Edition
(Java EE). Il nous semblait important de fixer le cadre du sujet principal.
Les parties suivantes exposent les principes d'administration des serveurs d'application Apache Tomcat, Oracle WebLogic
Server (WLS), IBM Websphere Application Server (WAS) et l'outil de "packaging" Apache Maven.
Enfin, on trouvera quelques exemples d'application à déployer dans une section "Études de cas".
Le document peut être entamé à partir de n'importe quel sujet. Dans un apprentissage systématique, il est toutefois
recommandé de suivre la séquence proposée avec un rythme pédagogique soutenu.
Vous souhaitant un bon apprentissage des serveurs d'applications Java EE,
Votre formateur.

Versions
2019-09, Apache Tomcat, Websphere
2019-04, Apache Tomcat, Websphere, Maven
2019-02, Administration Websphere
2018-12, Administration Websphere
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L'HyperText Transfer Protocol, plus connu sous l'abréviation HTTP — littéralement "protocole de transfert hypertexte" — est
un protocole de communication client-serveur développé pour le World Wide Web. HTTPS (avec S pour secured, soit «
sécurisé ») est la variante du HTTP sécurisée par l'usage des protocoles SSL ou TLS.
HTTP est un protocole de la couche application. Il peut fonctionner sur n'importe quelle connexion fiable, dans les faits on
utilise le protocole TCP comme couche de transport. Un serveur HTTP utilise alors par défaut le port TCP 80 (et TCP 443
pour HTTPS).
Les clients HTTP les plus connus sont les navigateurs Web permettant à un utilisateur d'accéder à un serveur contenant les
données. Il existe aussi des systèmes pour récupérer automatiquement le contenu d'un site tel que les aspirateurs de site
Web ou les robots d'indexation.
Ces clients se connectent à des serveurs HTTP tels qu'Apache HTTP Server ou Internet Information Services (IIS).

1.1. Historique
HTTP a été inventé en 1989 par Tim Berners-Lee avec les adresses Web et le langage HTML pour créer le World Wide Web. À
cette époque, le File Transfer Protocol (FTP) était déjà disponible pour transférer des fichiers, mais il ne supportait pas la
notion de format de données telle qu'introduite par Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME).
La première version de HTTP était très élémentaire, mais prévoyait déjà le support d'en-têtes MIME pour décrire les données
transmises.
En mai 1996, HTTP/1.0 voit le jour et est décrit dans le RFC 1945. Cette version supporte les serveurs HTTP virtuels, la
gestion de cache et l'identification.
En janvier 1997, HTTP/1.1 devient finalement standard de l'IETF. Il est décrit dans le RFC2068 de l'IETF, puis dans la
RFC2616 en juin 1999. Cette version ajoute le support du transfert en pipeline (ou pipelinage) et la négociation de type de
contenu (format de données, langue).
En mars 2012, les travaux à propos de HTTP/2.0 démarrent à l'IETF adoptant SPDY comme matériel de départ.
En février 2014, la spécification de HTTP 1.1 a été republiée. Elle a été éclatée en huit RFC et corrigée pour toutes ses
imprécisions, RFC7230 à RFC7237 :
RFC 7230, qui décrit l'architecture, les URI, et la syntaxe des messages,
RFC 7231, qui décrit la sémantique des messages, les codes de retour à trois chiffres, les en-têtes des requêtes et des
réponses,
RFC 7232, sur les requêtes conditionnelles,
RFC 7233, normalise les requêtes demandant une portion d'un contenu, en spécifiant un intervalle,
RFC 7234, décrit le fonctionnement des caches Web,
RFC 7235, spécifie les mécanismes d'authentification de HTTP,
RFC 7236, enregistre les anciens mécanismes d'authentification, qui avaient été spécifiés avant le RFC 7235,
RFC 7237, enregistre les anciennes méthodes HTTP, pour initialiser le registre.
HTTP/2 a été publié sous le RFC7540 en mai 2015.

1.2. Objectifs
HTTP, un des protocoles les plus célèbres de l'Internet, permet à des clients d'accéder à des ressources situées sur des
serveurs. (Le terme de « ressource » a été choisi car il est abstrait : les ressources peuvent être des fichiers mais ce n'est pas
forcément le cas.)

1.3. Caractéristiques
HTTP est sans état, chaque requête est indépendante des autres et un serveur peut répondre à une requête sans
forcément connaître la séquence des requêtes précédentes.
Comme il est très générique, et ne suppose pas grand'chose sur les clients et les serveurs, HTTP peut être utilisé dans un
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grand nombre de contextes différents.
Son utilisation par les navigateurs Web n'est donc qu'une seule possibilité. HTTP est utilisé, côté client,
par des appliances,
des programmes non-interactifs (mise à jour du logiciel, par exemple),
des applications tournant sur mobile et récupérant des données sans que l'utilisateur le voit, etc.
De même, le modèle du serveur HTTP Apache tournant sur un serveur Unix dans un data center n'est qu'un seul modèle
de serveur HTTP. On trouve de tels serveurs dans les caméras de vidéo-surveillance, les imprimantes, et bien d'autres
systèmes.

1.3. HTTP est un protocole, pas une implémentation
Il faut notamment se souvenir qu'il n'y a pas forcément un humain dans la boucle. C'est pourquoi certaines propositions
d'évolution de HTTP qui nécessitaient une interaction avec un utilisateur humain, par exemple pour désambiguïser des
noms de domaine, sont absurdes. Même chose pour les décisions de sécurité.
Il existe de nombreuses passerelles vers d'autres systèmes d'information. Un client HTTP peut donc, via une passerelle,
accéder à des sources non-HTTP. D'une manière générale, HTTP étant un protocole, et pas une implémentation, le client ne
sait pas comment le serveur a obtenu la ressource et où. Au tout début du Web, le seul mécanisme pour le serveur était de
lire un fichier, mais ce n'est plus le cas depuis bien longtemps (d'où l'utilisation du terme « ressource » et pas « fichier » dans
la norme). HTTP spécifie donc un comportement extérieur, pas ce qui se passe à l'intérieur de chaque machine.

1.4. HTTP/2
HTTP/2 est une évolution du protocole de la couche application le plus utilisé au monde, HTTP. Cette évolution permet en
particulier une utilisation plus efficace des ressources réseau. Il ne modifie pas les aspects fondamentaux de HTTP (sa
sémantique). Entre autres, il y a toujours des requêtes, des réponses et des en-têtes. Par conséquent, si vous connaissez
HTTP/1, vous connaissez déjà 95% de HTTP/2.
HTTP/2 est formatisé dans le RFC 7540. On trouvera une description très intéressantes en français dans l'ouvrage HTTP2
expliqué.
En résumé, que doit-on retenir de HTTP/2 :
A la différence de HTTP/1 qui est en texte pur, HTTP/2 est un protocole binaire, et alors que le premier est lisible par un
humain (par exemple pour sniffer le trafic réseau), le second ne l'est pas. Voir la FAQ officielle pour plus de détails.
Une frame ou trame est la plus petite unité de communication au sein d'une connexion HTTP/2 et comporte une en-tête
et une séquence d'octets de longueur variable dont la structure correspond au type de trame. Voir la section
correspondante de la documentation officielle pour plus de détails.
Un stream est un flux bidirectionnel de frames au sein d'une connexion HTTP/2. La notion correspondante dans
HTTP/1 est un échange de messages de type requête et réponse. Voir la section correspondante de la documentation
officielle pour plus de détails.
HTTP/2 peut gérer plusieurs streams de données (multiplexage) sur la même connexion TCP, ce qui permet d'éviter le
point de blocage classique de HTTP/1 pour les requêtes lentes, et de ne pas avoir à ouvrir de nouvelles connexions TCP
pour chaque requête/réponse (les connexions persistantes ou KeepAlive avaient contourné le problème dans HTTP/1
mais ne l'avaient pas entièrement résolu)
Source : Guide HTTP/2

2. Architectures HTTP
2.1. Architecture du WWW
La section 2 du RFC 7230 décrit l'architecture du World-Wide Web et notamment de HTTP.
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HTTP est un protocole requête/réponse, sans état. Un client interroge un serveur, au-dessus d'un protocole de transport
fiable, TCP. Comme dans tout protocole client/serveur, le serveur attend passivement des requêtes et les traite lorsqu'elles
arrivent. Les ressources sont identifiées par un URI (normalisés dans le RFC 3986).
Le format des messages HTTP est du texte, comme avec bien d'autres protocoles TCP/IP, par exemple SMTP. Cela facilite
l'écriture des programmes, et surtout leur déboguage (messages tapés à la main, lecture des communications). À noter que
la prochaine version de HTTP, HTTP 2, utilisera au contraire un encodage binaire. Ce format texte ressemble à bien des
égards à l'IMF du RFC 5322, notamment pour la syntaxe des en-têtes (Name: value). HTTP emprunte aussi à MIME par
exemple pour indiquer le type des ressources (texte, image, etc).
Le cas le plus simple en HTTP est la récupération d'une ressource par une requête GET. En voici un exemple, affiché par le
client HTTP curl dont l'option -v permet de visualiser les requêtes et les réponses. Le client envoie la ligne GET suivie du
chemin de la ressource sur le serveur, le serveur répond par une ligne de statut, commençant par le fameux code à trois
chiffres (ici, 200). Client et serveur peuvent et, dans certains cas, doivent, ajouter des en-têtes précisant leur message :
curl -v https://www.bortzmeyer.org/files/exemple-de-contenu.txt

Négociation TLS :
*

Trying 204.62.14.153...

* TCP_NODELAY set
* Connected to www.bortzmeyer.org (204.62.14.153) port 443 (#0)
* ALPN, offering h2
* ALPN, offering http/1.1
* Cipher selection: ALL:!EXPORT:!EXPORT40:!EXPORT56:!aNULL:!LOW:!RC4:@STRENGTH
* successfully set certificate verify locations:
*

CAfile: /etc/ssl/cert.pem
CApath: none

* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server key exchange (12):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server finished (14):
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client key exchange (16):
* TLSv1.2 (OUT), TLS change cipher, Client hello (1):
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
* TLSv1.2 (IN), TLS change cipher, Client hello (1):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Finished (20):
* SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384
* ALPN, server accepted to use http/1.1
* Server certificate:
*

subject: CN=www.bortzmeyer.org

*

start date: Mar 15 01:03:12 2019 GMT

*

expire date: Jun 13 01:03:12 2019 GMT

*

subjectAltName: host "www.bortzmeyer.org" matched cert's "www.bortzmeyer.org"

*

issuer: C=US; O=Let's Encrypt; CN=Let's Encrypt Authority X3

*

SSL certificate verify ok.

Requête envoyée :
> GET /files/exemple-de-contenu.txt HTTP/1.1
> Host: www.bortzmeyer.org
> User-Agent: curl/7.54.0
> Accept: */*
>

Réponse reçue :
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Thu, 28 Mar 2019 08:11:29 GMT
< Server: Apache/2.4.25 (Debian)
< Last-Modified: Tue, 12 Jul 2011 19:50:42 GMT
< ETag: "88-4a7e49d670880"

(c) Francois-Emmanuel Goffinet, 2019
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< Accept-Ranges: bytes
< Content-Length: 136
< Vary: Accept-Encoding
< Strict-Transport-Security: max-age=7776000; includeSubDomains
< Link: <https://www.gnu.org/copyleft/fdl.html>; rel="license"; title="GFDL"
< X-Charlie: Je suis Charlie
< Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
<
C'est juste un exemple de texte ("contenu"), rien de particulier. Il
est uniquement en ASCII, pour contourner les histoires d'encodage.

Ceci était le cas le plus simple : HTTP permet des choses bien plus compliquées.
Ici, pour une page en HTML avec davantage de champs dans la réponse :
curl -v https://www.hackersrepublic.org/

Résultat :
*

Trying 2001:4b98:dc0:950::130...

* TCP_NODELAY set
* Connected to www.hackersrepublic.org (2001:4b98:dc0:950::130) port 443 (#0)
* ALPN, offering h2
* ALPN, offering http/1.1
* Cipher selection: ALL:!EXPORT:!EXPORT40:!EXPORT56:!aNULL:!LOW:!RC4:@STRENGTH
* successfully set certificate verify locations:
*

CAfile: /etc/ssl/cert.pem
CApath: none

* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server key exchange (12):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server finished (14):
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client key exchange (16):
* TLSv1.2 (OUT), TLS change cipher, Client hello (1):
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
* TLSv1.2 (IN), TLS change cipher, Client hello (1):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Finished (20):
* SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305
* ALPN, server accepted to use h2
* Server certificate:
*

subject: OU=Domain Control Validated; OU=Gandi Standard SSL; CN=www.hackersrepublic.org

*

start date: Oct 18 00:00:00 2018 GMT

*

expire date: Oct 18 23:59:59 2019 GMT

*

subjectAltName: host "www.hackersrepublic.org" matched cert's "www.hackersrepublic.org"

*

issuer: C=FR; ST=Paris; L=Paris; O=Gandi; CN=Gandi Standard SSL CA 2

*

SSL certificate verify ok.

* Using HTTP2, server supports multi-use
* Connection state changed (HTTP/2 confirmed)
* Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0
* Using Stream ID: 1 (easy handle 0x7f974b803c00)
> GET / HTTP/2
> Host: www.hackersrepublic.org
> User-Agent: curl/7.54.0
> Accept: */*
>
* Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS updated)!
< HTTP/2 200
< date: Sun, 31 Mar 2019 06:53:01 GMT
< server: Apache
< x-powered-by: PHP/5.6.39
< x-drupal-cache: HIT
< content-language: fr
< x-frame-options: SAMEORIGIN
< x-generator: Drupal 7 (http://drupal.org)
< link: <https://www.hackersrepublic.org/>; rel="canonical",<https://www.hackersrepublic.org/>; rel="shortlink"
< cache-control: public, max-age=86400
< expires: Sun, 19 Nov 1978 05:00:00 GMT
< x-content-type-options: nosniff

(c) Francois-Emmanuel Goffinet, 2019
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< last-modified: Sat, 30 Mar 2019 22:11:08 GMT
< content-type: text/html; charset=utf-8
< via: 1.1 varnish (Varnish/6.1), 1.1 varnish (Varnish/6.1)
< etag: W/"1553983868-1"
< vary: Cookie,Accept-Encoding
< x-cache-hits: 65
< x-cache: HIT
< accept-ranges: bytes
< content-length: 33542
< age: 43421
<
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML+RDFa 1.0//EN"
"http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml-rdfa-1.dtd">
<html lang="fr" dir="ltr" prefix="og: http://ogp.me/ns# article: http://ogp.me/ns/article# book: http://ogp.me/ns/book# profile:
http://ogp.me/ns/profile# video: http://ogp.me/ns/video# product: http://ogp.me/ns/product# content: http://purl.org/rss/1.0/modu
les/content/ dc: http://purl.org/dc/terms/ foaf: http://xmlns.com/foaf/0.1/ rdfs: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# sioc: htt
p://rdfs.org/sioc/ns# sioct: http://rdfs.org/sioc/types# skos: http://www.w3.org/2004/02/skos/core# xsd: http://www.w3.org/2001/X
MLSchema# schema: http://schema.org/">
<head profile="http://www.w3.org/1999/xhtml/vocab">
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link rel="shortcut icon" href="https://www.hackersrepublic.org/sites/default/files/favicon.ico" type="image/vnd.microsoft.icon"
/>
...

2.2. Intermédiaires HTTP
Proxy
Reverse Proxy
Tunnels
Une des complications possibles est la présence d'intermédiaires. HTTP permet des relais des passerelles et des tunnels.
Le relais (proxy) est du côté du client, souvent choisi par lui, et transmet les requêtes, après avoir appliqué certains
traitements, comme le filtrage de la publicité, la censure, ou bien la mise en cache (cf. RFC 7234) des ressources souvent
demandées, pour accélérer les requêtes suivantes (c'est par exemple la principale fonction de l'excellent logiciel Squid) et
c'est un excellent moyen d'économiser de la capacité réseau, particulièrement lorsqu'on est connecté par des lignes lentes).
Lorsque le relais n'est pas explicitement choisi par le client, on parle de transparent proxy (RFC 1919 et RFC 3040). Ils servent
typiquement à restreindre les services auquel un utilisateur captif peut accéder.
La passerelle (gateway, également nommée reverse proxy, et qu'il ne faut pas confondre avec celle décrite plus haut qui fait la
conversion entre HTTP et un autre protocole) est, au contraire, proche du serveur, choisie par lui, et fournit des services
comme la répartition de charge ou comme la mémorisation des réponses, pour aller plus vite la prochaine fois (c'est par
exemple le rôle du logiciel Varnish dont vous avez vu la présence signalée par l'en-tête Via: dans l'exemple précédent).
Enfin, le tunnel assure juste une transmission des octets d'un point à un autre. Il est surtout utilisé pour le cas où la
communication est chiffrée par TLS mais que le client et le serveur ne peuvent pas se parler directement.

2.3. Composantes du WWW
Le World-Wide Web repose sur trois piliers :
le protocole HTTP, présenté ici,
le langage HTML,
et les adresses des ressources, les URI, normalisées dans le RFC 3986.

3. Plans (scheme) d'URI HTTP
HTTP utilise deux plans (scheme) d'URI,
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http:

et

https:

Le plan

http:

est spécifique à TCP, bien que HTTP ait juste besoin d'un canal fiable et ne se serve pas des autres fonctions

de TCP.
L'adresse IP de la (ou des) machine(s) est typiquement trouvée dans le DNS. Ainsi, ce support est en
http://javaee.goffinet.org/

(

http://javaee.goffinet.org/

Le plan

https:

ce qui veut dire qu'il faudra faire une requête DNS pour le nom
est un URI,

javaee.goffinet.org

javaee.goffinet.org

est un nom de domaine). Le port) par défaut est le bien connu 80.

est pour les connexions HTTP sécurisées avec TLS (le petit cadenas du navigateur Web...) Le port est alors le

443. TLS est normalisé dans le RFC 5246.

4. Format des messages HTTP
On trouve deux types de messages HTTP :
1. Des requêtes contenant une méthode émanant du client.
2. Des réponses accompagnées d'un code de retour émant d'un serveur.
Chacunes peuvent transporter des données dans un corps de message.
Le format des messages HTTP comprend :
Une ligne de départ,
puis une syntaxe inspirée de l'IMF du RFC 5322, avec ses champs "Nom: valeur",
puis une ligne vide puis un corps optionnel.
Le récepteur va en général lire la ligne de départ, puis lire les en-têtes en les mettant dans un dictionnaire, puis, si l'analyse de
ces données montre qu'un corps peut être présent, le récepteur va lire le corps pour la quantité d'octets indiquée, ou bien
jusqu'à la coupure de la connexion.
La ligne de départ est la seule dont la syntaxe est différente entre les requêtes et les réponses.
Pour une requête, on trouve une méthode (la liste des méthodes possibles est dans le RFC 7231), une cible, puis la version
HTTP.
Pour la réponse, on a la version HTTP, le code de retour (les fameux trois chiffres), et une raison exprimée en langue
naturelle. Voici un exemple avec curl, où on récupère une ressource existante, avec la méthode GET et on a le code de retour
200 (succès) :
curl -v https://www.afnic.fr/

Résultat :
> GET / HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.32.0
> Host: www.afnic.fr
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Tue, 22 Apr 2014 16:47:34 GMT
< Server: Apache/2.2.3 (Red Hat) DAV/2 mod_ssl/2.2.3 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5
< Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
< Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
< Pragma: no-cache
< Content-Type: text/html; charset=utf-8
< Set-Cookie: afnic-prod=m3nc4r1oivltbdkd9qbh6emvr5; path=/
< Transfer-Encoding: chunked
<
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1
-transitional.dtd">
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<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
...

Ici, par contre, on essaie de détruire (méthode DELETE) une ressource qui n'existe pas. On a le code de retour 404 (ressource
inexistante) :
curl -v -X DELETE https://www.afnic.fr/test

Résultat :
> DELETE /test HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.32.0
> Host: www.afnic.fr
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 404 Not Found
< Date: Tue, 22 Apr 2014 16:50:16 GMT
< Server: Apache/2.2.3 (Red Hat) DAV/2 mod_ssl/2.2.3 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5
< Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
< Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
< Pragma: no-cache
...

Les codes de retour possibles sont décrits en détail dans le RFC 7231 (voir plus bas)

5. Routage des requêtes
Lorsqu'un client HTTP reçoit un URL, qu'en fait-il ? Il va regarder si la ressource correspondant à cet URL est déjà dans sa
mémoire et est réutilisable.
Si non, il va regarder s'il doit faire appel à un relais (cela dépend de la configuration dudit client).
Si oui, il se connecte au relais et fait une requête HTTP où l'identificateur de ressource est l'URL complet (absolute form
dans le RFC).
Si non, il extrait le nom du serveur HTTP de l'URL, se connecte à ce serveur, et fait une requête HTTP où l'identificateur de
ressource est juste la partie « chemin ». Le champ Host: de l'en-tête HTTP vaut le nom du serveur. Le port par défaut (s'il
n'est pas indiqué dans l'URL) est, comme chacun le sait, 80 (et 443 pour HTTPS). Le nom de serveur donné dans l'URL
est directement utilisé pour une requête de résolution de noms pour avoir l'adresse.
À noter que le RFC 7230 ne couvre pas l'autre partie du « routage », le fait, pour le serveur, de trouver, pour une cible donnée,
la localisation de la ressource demandée.
Les premiers serveurs HTTP avaient un routage très simple : la cible était préfixée par un nom de répertoire configuré dans le
serveur, et le tout était interprété comme le chemin d'un fichier sur le serveur. Ainsi, GET /toto.html sur un serveur où le nom
de départ était /var/web, servait le fichier /var/web/toto.html.
Aujourd'hui, ce mécanisme de routage existe toujours mais il est accompagné de nombreux autres. À noter que, depuis la
création du concept de virtual host, le serveur HTTP commence par chercher le virtual host, en utilisant le champ

Host:

pour

le routage.

6. Gestion des connexions
HTTP a besoin d'un protocole de couche transport sous-jacent : juste une connexion fiable, où les octets sont reçus dans
l'ordre envoyé. TCP convient à ce cahier des charges et c'est le protocole de transport utilisé lorsque l'URL est de plan
ou

https:

http:

.

L'établissement d'une connexion TCP prenant un certain temps (la fameuse triple poignée de mains), il est logique que les
connexions soient persistentes et réutilisables.
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Un client HTTP peut aussi avoir plusieurs connexions TCP ouvertes simultanément vers le même serveur mais le RFC lui
impose de limiter leur nombre. (Ce parallélisme est utile pour éviter qu'une courte requête, par exemple pour une feuille de
style soit bloquée par un gros téléchargement.)

7. Requêtes, réponses et ressources
Un message HTTP est soit une requête, soit une réponse.
Requête ou réponse sont composées d'une première ligne, puis d'une série de champs (formant l'en-tête de la requête ou
de la réponse) et éventuellement d'un corps.
La première ligne d'une requête est une méthode (comme GET), qui donne le sens principal de la requête (l'en-tête
pouvant légèrement modifier cette sémantique) et ses paramètres,
la première ligne d'une réponse est surtout composée d'un code de retour, les fameux trois chiffres.
Les méthodes des requêtes (comme GET ou POST) agissent sur des ressources.

8. Ressources HTTP
La ressource, vous l'avez vu, est une notion assez abstraite. On ne peut interagir avec elle que via l'étroite interface de HTTP,
sans savoir comment le serveur à l'autre bout gère les ressources (fichier ? extraction dynamique d'une base de données ?
autre processus ?) Cette abstraction est à la base du principe « REST ». Mais la ressource a une représentation, qui est une
suite d'octets, quelque chose de concret, donc. Une même ressource peut avoir plusieurs représentations. Un exemple simple
est celui où la ressource est une image et où il y a une représentation en JPEG, une en PNG, etc. Les différentes
représentations seront des suites d'octets complètement différentes les unes des autres alors qu'elles représenteront « la
même » image.
Le choix de la représentation est fait par le mécanisme dit de « négociation du contenu ».
Les représentations sont étiquetées avec un type de média (dit aussi type MIME) à la syntaxe bien connue « type/sous-type »
comme image/png. En plus du type et du sous-type, ils peuvent contenir des paramètres comme le charset (terme impropre
car c'est en fait un encodage), charsets qui sont enregistrés à l'IANA, suivant le RFC 2978. Le tout est mis dans le champ
Content-type: comme, par exemple :
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Malheureusement, les serveurs HTTP ne sont pas toujours correctement configurés et les étiquettes de type/sous-type
peuvent être incorrectes. Certains navigateurs Web tentent de résoudre le problème en analysant la représentation (ce qu'on
nomme le « content sniffing ») mais cette pratique, peu fiable, est déconseillée, notamment pour des raisons de sécurité (il
existe des logiciels malveillants encodés de façon à sembler une image GIF pour certains logiciels et un exécutable Windows
pour d'autres).
Outre ce type/sous-type, la représentation a d'autres métadonnées. Par exemple, on peut indiquer une langue, soit dans la
requête (la langue qu'on veut), soit dans la réponse (la langue obtenue). La langue est codée par une étiquette de langue
(RFC 5646) comme fr, az-Arab ou en-AU. En pratique, demander des langues spécifiques n'a guère d'intérêt car la qualité de
la traduction n'est pas prise en compte. Si je préfère le français, mais que je peux lire l'anglais, une demande dans cet ordre
me donnera surtout des pages Web mal traduites en français.

9. Méthodes HTTP
Certaines méthodes sont sûres, c'est-à-dire qu'elles sont en lecture seule : elles ne modifient pas les ressources sur le serveur.
On peut donc les utiliser sans modération. Les méthodes peuvent être idempotentes, c'est-à-dire que leur application répétée
produit un résultat identique à une application unique. Toute méthode sûre est idempotente (puisqu'elle ne change pas la
ressource) mais l'inverse n'est pas vrai. Enfin, certaines méthodes sont qualifiées de « cachables » (désolé pour l'affreux
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terme, et qui est faux en plus car il ne s'agit pas de dissimuler quoi que ce soit, c'est une allusion aux caches dans les
réseaux). Les réponses peuvent potentiellement être gardées en mémoire pour resservir. Toutes les méthodes sûres sont
cachables.

9.1. Méthode GET
La reine des méthodes, la première définie, la plus courante est évidemment GET. C'est la méthode par défaut de la plupart
des clients (par exemple, avec curl, c'est celle qui sera utilisée si on ne met pas l'option

-X/--request

).

Elle demande au serveur d'envoyer une représentation de la ressource indiquée. Dans le cas du serveur HTTP le plus simple,
les URI sont traduits en noms de fichiers locaux (et la syntaxe des URI reflète la syntaxe des noms de fichiers Unix) et ces
fichiers sont alors simplement envoyés au client. Mais on peut mettre en œuvre GET de bien d'autres façons. GET est sûre et
donc idempotente et cachable.

9.2. Méthode HEAD
Utilisée surtout pour le déboguage, la méthode HEAD ne transfère pas la représentation, mais uniquement le code de retour
et les en-têtes de la réponse. Cela permet de tester un serveur sans épuiser la capacité réseau, par exemple dans un
programme de vérification de liens. HEAD est sûre et donc idempotente et cachable. (Attention, certaines applications Web
boguées renvoient un code de succès alors même qu'elles ont un problème ; pour vérifier le bon fonctionnement d'une telle
application, il faut faire un GET et analyser le contenu, comme avec les options

-r

ou

-s

du

check_http

des plugins

Nagios.)

9.3. Méthode POST
Au contraire, POST n'est pas sûre : elle demande qu'on traite le contenu de la requête (avec GET, la requête n'a pas de
contenu, juste l'en-tête) dans le cadre d'une ressource donnée. Son utilisation la plus connue est le cas où la ressource visée
est un formulaire et où la requête contient les valeurs qui vont être placées dans les champs. Dans certains cas, POST est
cachable (mais, en pratique, peu de logiciels de cache en profitent).

9.4. Méthode PUT
Plus radical, PUT remplace la ressource par le contenu de la requête (ou bien crée une ressource si elle n'existait pas déjà).
Elle n'est évidemment pas sûre mais elle est idempotente (le résultat, qu'on applique la requête une fois ou N fois, sera
toujours une ressource dont la représentation est le contenu de la requête).

9.5. Méthode PUT et POST
Le code de retour (voir plus bas) sera différent selon que la ressource a été créée ou simplement remplacée.
Dans le premier cas, le client récupérera un 201,
dans le second un 200.
PUT et POST sont souvent confondus et on voit souvent des API REST qui utilisent POST (plus courant et plus connu des
développeurs) pour ce qui devrait être fait avec PUT.
La différence est pourtant claire : avec un PUT, la ressource sur le serveur est remplacée (PUT est donc idempotente), alors
qu'avec POST elle est modifiée pour intégrer les données envoyées dans le corps du POST.
Voici un exemple de PUT avec l'option -T de curl (qui indique le fichier à charger) :
curl -v -T test.txt http://www.example.net/data/test.txt

Résultat :
> PUT /data/test.txt HTTP/1.1
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> User-Agent: curl/7.37.0
> Host: www.example.net
> Accept: */*
> Content-Length: 7731
...
< HTTP/1.1 201 Created
< Server: nginx/1.6.0
< Date: Fri, 30 May 2014 20:38:36 GMT
< Content-Length: 0
< Location: http://www.example.net/data/test.txt

(Le serveur nginx était configuré avec

dav_methods PUT;

.)

9.6. Méthode DELETE
La méthode DELETE permet de supprimer une ressource stockée sur le serveur, comme le ferait le rm sur Unix.

9.7. Méthode CONNECT
La méthode CONNECT est un peu particulière car elle n'agit pas réellement sur une ressource distante : elle dit au serveur de
créer un tunnel) vers une destination indiquée en paramètre et de relayer ensuite les données vers cette destination. Elle sert
lorsqu'on parle à un relais Web et qu'on veut chiffrer le trafic de bout en bout avec TLS.
Par exemple :
CONNECT server.example.com:443 HTTP/1.1
Host: server.example.com:443

va se connecter au port 443 de server.example.com.

9.8. Méthodes OPTIONS et TRACE
Restent les méthodes OPTIONS et TRACE qui servent pour l'auto-découverte et le déboguage. Rarement mises en œuvre et
encore plus rarement activées, vous trouverez peu de serveurs HTTP qui les gèrent.

10. En-têtes des requêtes
Ces en-têtes permettent au client HTTP d'envoyer plus de détails au serveur, précisant la requête.
D'abord, les en-têtes de contrôle. Ce sont ceux qui permettent de diriger le traitement de la requête par le serveur. Le plus
connu est

Host:

, défini dans le RFC 7230.

En-têtes des requêtes conditionnelles
En-têtes de négociation de contenu
En-têtes de langues
En-têtes d'authentification
Relevons une dernière catégorie d'en-têtes qui est représentée par les en-têtes de contexte, qui donnent au serveur quelques
informations sur son client.
Ils sont trois,
From:

qui contient l'adresse de courrier électronique de l'utilisateur. Il n'est guère utilisé que par les robots, pour indiquer

une adresse à laquelle se plaindre si le robot se comporte mal. En effet, son envoi systématique poserait des gros
problèmes de protection de la vie privée.
Le deuxième en-tête de cette catégorie est

Referer:

qui indique l'URI où le client a obtenu les coordonnées de la

ressource qu'il demande. (À noter que le nom est une coquille ; en anglais, on écrit referrer.) Si je visite l'article de
Wikipédia sur le Chaperon Rouge et que j'y trouve un lien vers http://www.example.org/tales/redridinghood.html, lors de
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la connexion au serveur www.example.org, le navigateur enverra :
Referer: http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Petit_Chaperon_rouge

Cet en-tête pose lui aussi des problèmes de vie privée. Il peut renseigner le serveur sur l'historique de navigation, les requêtes
effectuées dans un moteur de recherche, etc. Notamment, le navigateur ne doit pas envoyer cet en-tête si l'URI de départ était
local, par exemple de plan file:.
Enfin,

User-Agent:

, le troisième en-tête de contexte, permet d'indiquer le logiciel du client et son numéro de version.

Comme certains sites Web, stupidement, lisent cet en-tête et adaptent leur contenu au navigateur (une violation
hérétique des principes du Web), les navigateurs se sont mis à mentir de plus en plus, comme le raconte une jolie
histoire. Par exemple, le navigateur que j'utilise en ce moment envoie :
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0 Iceweasel/29.0.1

(Au passage, si vous voulez voir tout ce que votre navigateur envoie, vous pouvez essayer ce service.)
Si vous utilisez Apache, et que vous voulez conserver, dans le journal, la valeur de certains en-têtes rigolos, Apache permet de
le faire pour n'importe quel en-tête. Ainsi :
LogFormat "[%h]:%{remote}p %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" %v" combinedv6

va enregistrer le Referer: et le User-Agent: ce qui donnera :
[2001:db8:22::864:89]:37127 - - [12/Jun/2014:10:09:17 +0200] "GET /greylisting.html HTTP/1.1" 200 3642 "http://fr.wikipedia.org/w
iki/Greylisting" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.152 Safari/537.36" www.
bortzmeyer.org

11. Codes de retour
On a déjà parlé du code de retour HTTP, les fameux trois chiffres qui indiquent si la requête a réussi ou pas. La section 6 le
décrit plus en profondeur. Ce code est composé d'une classe, indiquée par le premier chiffre, et d'un code particulier dans les
deux chiffres suivants. Des nouveaux codes sont régulièrement créés et un client HTTP doit donc se préparer à rencontrer de
temps en temps des codes inconnus. En revanche, le nombre de classes est fixe. Ce sont :

11.1. 1xx
1xx : codes informatifs indiquant que la requête a été reçue mais le travail demandé n'est pas encore terminé (par
exemple 100 qui signifie « patientez deux secondes, ça arrive » ou 101 lorsqu'on utilise WebSocket).

11.2. 2xx
2xx : la requête est un succès (le code le plus fréquent est 200 « tout va bien, voici ta réponse » mais il y en a plusieurs
autres comme 201 indiquant que la ressource n'existait pas mais a été créée avec succès, par exemple par un PUT).

11.3. 3xx
3xx : codes de redirection, indiquant que le client va devoir aller voir ailleurs pour terminer sa requête (300 pour indiquer
qu'il y a plusieurs choix possibles et que le client doit se décider). 301 et 302 permettent désormais de changer la
méthode utilisée (POST en GET par exemple) 307 et 308 ne le permettent pas. 301 et 308 sont des redirections
permanentes (le navigateur Web peut changer ses signets#Navigation_internet)), les autres sont temporaires. Si vous
utilisez Apache, la directive Redirect permet de faire des 301 (Redirect temp) ou des 302 (Redirect permanent), pour les
autres, il faut indiquer explicitement le code (cf. la documentation). Attention à bien détecter les boucles (redirection vers
un site qui redirige...)
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11.4. 4xx
4xx : erreur située du côté du client, qui doit donc changer sa requête avant de réessayer. C'est par exemple le fameux
404, « ressource non trouvée » ou le non moins célèbre 403 « accès interdit ». À noter que, si vous êtes administrateur
d'un serveur et que vous savez que la ressource a définitivement disparu, vous pouvez envoyer un 410, qui indique une
absence définitive (Redirect gone /PATH dans Apache, au lieu d'un simple Redirect mais ce n'est pas forcément
respecté.) Ah, et si vous voyez un 402, sortez vos bitcoins, cela veut dire Payment required.

11.5. 5xx
5xx : erreur située du côté du serveur, le client peut donc essayer une requête identique un peu plus tard (c'est par
exemple le 500, « erreur générique dans le serveur » lorsque le programme qui produisait les données s'est planté pour
une raison ou l'autre).
La liste complète des codes enregistrés (rappelez-vous qu'elle est parfois allongée) est stockée à l'IANA mais c'est plus rigolo
de regarder la fameuse page des codes HTTP représentés par des chats, où les images ont été très bien choisies (ce sont des
images de cette collection qui sont affichées par ce blog en cas d'erreur). Il existe aussi une page équivalente avec des
chiens.

12. En-têtes de réponse
Derrière la première ligne de la réponse, celle qui contient ce code de retour en trois chiffres, les en-têtes de réponse. La
section 7 du RFC les décrit en détail. Là encore, plusieurs catégories.

12.1. Contrôle
La première est celle du contrôle. C'est le cas de

Date:

qui indique date et heure du serveur. Le format de cette information

est un sous-ensemble de celui du RFC 5322 (et, hélas, pas du RFC 3339, bien plus simple et lisible). À noter qu'on trouve
parfois des serveurs utilisant d'autres formats : c'était mal spécifié au début de HTTP. Un exemple avec le format
recommandé :
curl -v http://www.hackersrepublic.org/

Résultat :
< HTTP/1.0 200 OK
< Server: Apache/2.4.6
< Date: Sat, 14 Jun 2014 12:11:19 GMT

Location:

sert en cas de redirection à indiquer le nouvel URI. Par exemple :

curl -v http://www.bortzmeyer.org/eusthatius-test-grammars.html
...
> GET http://www.bortzmeyer.org/eusthatius-test-grammars.html HTTP/1.1

Résultat :
< HTTP/1.0 301 Moved Permanently
< Date: Sat, 14 Jun 2014 12:13:21 GMT
< Location: http://www.bortzmeyer.org/eustathius-test-grammars.html

(Redirection mise en place suite à une coquille dans le lien depuis un site important.)
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Le champ

Vary:

est plus subtil. Il indique de quels paramètres de la requête dépend le résultat obtenu. C'est indispensable

pour les caches : si une réponse varie selon, mettons, la langue demandée, un autre client qui demande une autre langue ne
doit pas recevoir le même contenu, même si l'URL est identique. Un cache Web doit donc utiliser comme clé d'une ressource,
non pas l'URL seul mais la combinaison de l'URL et du contenu de

Vary:

. Voici un exemple sur ce blog, où le format d'image

peut être négocié :
curl -v http://www.bortzmeyer.org/images/nat66

Résultat :
> GET /images/nat66 HTTP/1.1
> Accept: */*
...
< HTTP/1.1 200 OK
< Content-Location: nat66.gif
< Vary: negotiate,accept
...

C'est la version GIF qui a été choisie et le

Vary:

indique bien que cela dépendait de l'en-tête Accept:.

12.2. Validateurs
Deuxième catégorie de réponses, les validateurs, comme Last-Modified:. Leur utilisation principale est pour des requêtes
conditionnelles ultérieures (RFC 7232). Ainsi, une réponse avec un

Last-Modified:

, indiquant la date de dernier changement,

permettra au client de demander plus tard « cette ressource, si elle n'a pas changé depuis telle date », limitant ainsi le débit
réseau si la ressource est inchangée. Autre en-tête validateur, Etag:, dont la valeur est une étiquette (entity tag) identifiant de
manière unique une version donnée d'une ressource. Ainsi :
curl -v https://www.laquadrature.net/fr/snowden-terminator-et-nous

Résultat :
< HTTP/1.1 200 OK
< ETag: "da6e32e8d35ff7cf11f9c83d814b9328"
...

La ressource snowden-terminator-et-nous de ce serveur est identifiée par l'étiquette

da6e32e8d35ff7cf11f9c83d814b9328

(probablement un condensat MD5).

12.3. Autres catégories des en-têtes de réponse
Il y a deux autres catégories pour les en-têtes de réponse, la troisième comprend les en-têtes utilisées pour l'authentification
(RFC 7235) comme
Server:

WWW-Authenticate:

. Et la quatrième est composée des en-têtes indiquant le contexte. La plus connue est

qui indique le(s) logiciel(s) utilisé(s) par le serveur. Par exemple, dans le cas de ce blog (et changeons un peu,

utilisons wget au lieu de curl) :
wget --server-response --output-document /dev/null http://www.bortzmeyer.org/

Résultat :
HTTP/1.1 200 OK
Server: Apache/2.2.22 (Debian)
...
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13. Mises-à-jour des codes et listes HTTP
Toutes ces listes de codes, en-têtes, etc, ne sont pas figées. Régulièrement, de nouveaux RFC les mettent à jour et la version
faisant autorité est donc stockée dans un registre à l'IANA. La section 8 rappelle la liste de ces registres :
Un nouveau registre pour les méthodes (GET, PUT, etc, le RFC 7237 enregistre formellement les anciennes méthodes).
Les éventuelles nouvelles méthodes doivent être génériques, c'est-à-dire s'appliquer à tous les genres de ressources. Lors
de l'enregistrement, il faudra bien préciser si la méthode est idempotente, sûre, etc.
Un autre registre pour les codes de retour comme 200 ou 404. L'ajout d'un nouveau code nécessite le processus IETF
review décrit dans le RFC 5226, section 4.1.
Encore un autre pour les en-têtes, qu'ils soient dans les requêtes ou dans les réponses. Ce registre est partagé avec
d'autres protocoles qui utilisent un format similaire, notamment le courrier électronique. Les procédures sont celles du
RFC 3864. Autrefois, il était fréquent de définir des en-têtes sans les enregistrer, en les préfixant d'unX-. Cette pratique a
été abandonnée par le RFC 6648.
Et enfin un dernier registre pour le codage du contenu (en fait pas tout à fait le dernier, certains sont omis ici).

14. Sécurité HTTP
14.1. Indications sur la version du logiciel et sécurité
Contrairement à une idée reçue, les indications sur la version du logiciel que transporte cet en-tête ne posent guère de
problèmes de sécurité. Les attaquants ne s'y fient pas (ils savent que cet en-tête peut être modifié par l'administrateur du
serveur et que, de toute façon, la vulnérabilité n'est pas liée à une version, certains systèmes patchent le logiciel mais sans
changer le numéro de version) et essaient donc toutes les attaques possibles (le serveur HTTP qui héberge ce blog reçoit
souvent des tentatives d'attaques exploitant des failles d'IIS, alors que c'est un Apache et qu'il l'annonce)

14.2. Autorité des réponses
D'abord la question de l'autorité que fait (ou pas) la réponse. Les problèmes de sécurité surviennent souvent lorsque l'idée
que se fait l'utilisateur ne correspond pas à la réalité : c'est le cas par exemple du hameçonnage où la réponse qui fait
autorité, pour HTTP, n'est pas celle que croit l'utilisateur.
Le RFC donne quelques conseils comme de permettre aux utilisateurs d'inspecter facilement l'URI (ce que ne font pas les
utilisateurs et que les navigateurs Web ne facilitent pas, trop occupés à noyer la barre d'adresses, jugée trop technique, au
milieu d'autres fonctions).
Mais il peut aussi y avoir des cas où HTTP lui-même est trompé, par exemple si un empoisonnement DNS ou bien une
attaque contre le routage IP a envoyé le navigateur vers un autre serveur que celui demandé.

14.3. HTTPS
HTTPS vise à résoudre ces problèmes mais, avec l'expérience qu'on a maintenant de ce service, on peut voir que ce n'est pas
si simple en pratique (attaques contre les AC, bogues dans les mises en œuvre de TLS, etc).
Et cela ne résoud pas le problème de l'utilisateur qui suit aveuglément un lien dans un courrier reçu... À noter que HTTP n'a
aucun mécanisme d'intégrité), pour se protéger contre une modification du message. Il dépend entièrement des services
sous-jacents, TLS dans le cas de HTTPS. Ces services protègent le canal de communication mais pas les messages euxmêmes, pour lesquels il n'y a pas de sécurité de bout en bout, encore une sérieuse limite de HTTPS. Même chose pour la
confidentialité (le groupe de travail, après de longues discussions n'a pas réussi à se mettre d'accord sur un texte à inclure
au sujet de l'interception des communications HTTP.)

14.4. Attaque basée sur le nom de fichier
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D'abord, l'attaque basée sur le nom de fichier. Si un serveur HTTP imprudent transforme directement le chemin dans l'URL en
un nom de fichier du système de fichiers local, il peut sans s'en douter donner accès à des endroits non prévus. Par exemple,
sur un serveur Unix, lorsque la requête est :
GET /../../../../../../../../etc/passwd HTTP/1.1

un serveur mal programmé donnerait accès au fichier (normalement non distribué /etc/passwd), car .., sur Unix, désigne le
répertoire situé un cran au dessus (et le répertoire courant, si c'est la racine, donc l'attaquant a intérêt à mettre beaucoup de ..
pour être sûr d'atteindre la racine avant de redescendre vers /etc).

14.5. Attaque par injection de commandes ou de code
Autre attaque possible, l'injection de commandes ou de code. Le contenu du chemin dans l'URL, ou celui des autres
paramètres de la requête, ne mérite aucune confiance : il est complètement sous le contrôle du client, qui peut être un
attaquant, et qui peut donc inclure des caractères spéciaux, interprétés par un des logiciels qui manipulent ce contenu.
Imaginons par exemple que le contenu de l'en-tête Referer: soit mis dans une base de données relationnelle et que le client ait
envoyé un en-tête :
Referer: http://www.google.com/' ; DROP TABLE Statistics; SELECT'

Comme l'apostrophe) et le point-virgule sont des caractères spéciaux pour le langage SQL, on pourrait réussir ici une
injection SQL : le code SQL situé entre les deux apostrophes (ici, une destruction de table) sera exécuté. Ces attaques par
injection sont bien connues, relativement faciles à empêcher (les données issues de l'extérieur ne doivent pas être passées à
un autre logiciel avant désinfection), mais encore fréquentes.

14.6. Vie privée
HTTP soulève aussi plein de questions liées à la vie privée. On sait que le journal) d'un serveur HTTP peut révéler beaucoup
de choses. Un serveur cache d'un réseau local, notamment, voit tout le trafic et peut le relier à des utilisateurs individuels.
Bref, il faut traiter les journaux sérieusement : ils sont souvent soumis à des lois de protection de la vie privée (ils contiennent
des informations qui sont souvent nominatives comme l'adresse IP du client HTTP), et ils doivent donc être gérés en accord
avec les bonnes pratiques de sécurité (par exemple, lisibles seulement par les administrateurs système). Le RFC7231
recommande qu'on ne journalise pas tout ou que, si on le fait, on « nettoie » les journaux au bout d'un moment (par exemple
en retirant l'adresse IP du client ou, tout simplement, en supprimant le journal).
Un client HTTP peut envoyer plein d'informations révélatrices (comme la localisation physique de l'utilisateur, son adresse de
courrier électronique, des mots de passe...) Le logiciel, qui connait ces informations, doit donc faire attention à ne pas les
divulguer inutilement.
Certaines personnes utilisent l'URI comme un mot de passe (en y incluant des données secrètes et en comptant que l'URI ne
sera pas publié) ce qui est une très mauvaise idée. En effet, les URI sont partagés, par les systèmes de synchronisation de
signets, par les navigateurs qui consultent des listes noires d'URI, par des utilisateurs qui n'étaient pas conscients que c'était
un secret, par l'en-tête Referer:...
Bref, il ne faut pas compter sur le secret de l'URI. Créer un site Web confidentiel et compter sur le fait qu'on n'a envoyé l'URI
qu'à un petit groupe restreint de personnes est une très mauvaise stratégie de sécurité.
Autre piège pour la vie privée, les informations apparemment purement techniques et non personnelles transmises par le
navigateur Web, comme le User-Agent:, les en-têtes de négociation de contenu (comme Accept-Language:), mais aussi la
liste des polices ou bien d'autres caractéristiques.
Prises ensemble, ces informations permettent le fingerprinting, l'identification d'un navigateur unique au milieu de millions
d'autres, grâce à ses caractéristiques uniques. Le fingerprinting marche bien car, en pratique, la combinaison de toutes ces
informations techniques est souvent unique. Vous ne me croyez pas ? Regardez le Panopticlick.
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16. Sources et crédits
Ce document reprend les textes suivants en licence CC ou GFDL.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
https://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
http://www.bortzmeyer.org/7230.html
http://www.bortzmeyer.org/http-11-reecrit.html
http://www.bortzmeyer.org/7231.html
http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7230.txt
http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7231.txt
Le texte s'inspire très largement des articles de Stéphane Bortzmeyer en attendant une adaptation plus personnelle du
propos si cela s'avère nécessaire. Que ce dernier soit remercié pour sa prose passionnante.

17. curl HTTP cheat sheet
Verbose

hide progress

extra info

Write output

Timeout

-v
--trace-ascii <file>

-s

-w "format"

-O
-o <file>

-m <seconds>

POST

multipart formpost

PUT

HEAD

Custom method

-d "string"
-d @file

-F name=value
-F name=@file

-T <file>

-I

-X "METHOD"

Basic auth

read cookiejar

write cookiejar

send cookies

user-agent

-u user:password

-b <file>

-c <file>

-b "c=1; d=2"

-A "string"

Use proxy

Headers, add/remove

follow redirects

gzipped response

Insecure HTTPS

-x <host:port>

-H "name: value"
-H "name:"

-L

--compressed

-k

Latest version · Full curl man page · github home
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2. Certificats électroniques
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3.1. Présentation
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4.3. Principe de fonctionnement de TLS dans les navigateurs web
5. Letsencrypt
6. Pratique de TLS et des certificats
6.1. Récupérer, visualiser, transcoder un certificat
6.2. Créer un certificat x509 auto-signé
Création de la clé privée

server.key

Avec la clé privée, création d'un fichier de demande de signature de certificat (CSR Certificate Signing Request)
Auto-signature
Affichage du certificat
6.3. Tester une liaison TLS

1. Infrastructure à clé publique
1.1. Définition
Une infrastructure à clés publiques (ICP) ou infrastructure de gestion de clés (IGC) ou encore Public Key Infrastructure (PKI),
est un ensemble de composants physiques (des ordinateurs, des équipements cryptographiques logiciels ou matériel type
HSM ou encore des cartes à puces), de procédures humaines (vérifications, validation) et de logiciels (système et
application) en vue de gérer le cycle de vie des certificats numériques ou certificats électroniques.
Une infrastructure à clés publiques fournit des garanties permettant de faire a priori confiance à un certificat signé par une
autorité de certification grâce à un ensemble de services.
Ces services sont les suivants :
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enregistrement des utilisateurs (ou équipement informatique) ;
génération de certificats ;
renouvellement de certificats ;
révocation de certificats ;
publication de certificats ;
publication des listes de révocation (comprenant la liste des certificats révoqués) ;
identification et authentification des utilisateurs (administrateurs ou utilisateurs qui accèdent à l'ICP) ;
archivage, séquestre et recouvrement des certificats (option).

1.2. Rôle d'une infrastructure à clés publiques
Une infrastructure à clés publiques (ICP) délivre des certificats numériques. Ces certificats permettent d'effectuer des
opérations cryptographiques, comme le chiffrement et la signature numérique qui offrent les garanties suivantes lors des
transactions électroniques :
confidentialité : elle garantit que seul le destinataire (ou le possesseur) légitime d'un bloc de données ou d'un message
peut en avoir une vision intelligible ;
authentification : elle garantit à tout destinataire d'un bloc de données ou d'un message ou à tout système auquel tente
de se connecter un utilisateur l'identité de l'expéditeur ou de l'utilisateur en question ;
intégrité : elle garantit qu'un bloc de données ou qu'un message n'a pas été altéré, accidentellement ou
intentionnellement ;
non-répudiation : elle garantit à quiconque que l'auteur d'un bloc de données ou d'un message ne peut renier son œuvre,
c'est-à-dire prétendre ne pas en être l'auteur.
Les ICP permettent l'obtention de ces garanties par l'application de processus de vérification d'identité rigoureux et par la
mise en œuvre de solutions cryptographiques fiables (éventuellement évaluées), conditions indispensables à la production
et à la gestion des certificats électroniques.

1.3. Composants de l'infrastructure à clés publiques
L'IETF distingue 4 catégories d'ICP :
l'autorité de certification (AC ou CA) qui signe les demandes de certificat (CSR : Certificate Signing Request) et les listes
de révocation (CRL : Certificate Revocation List). Cette autorité est la plus critique ;
l'autorité d'enregistrement (AE ou RA) qui effectue les vérifications d'usage sur l'identité de l'utilisateur final (les
certificats numériques sont nominatifs et uniques pour l'ensemble de l'ICP) ;
l'autorité de dépôt (Repository) qui stocke les certificats numériques ainsi que les listes de révocation (CRL) ;
l'entité finale (EE : End Entity) qui utilise le certificat (en général, le terme « entité d’extrémité » (EE) est préféré au terme «
sujet » afin d’éviter la confusion avec le champ Subject).
En complément, on pourra ajouter une cinquième catégorie, non définie par l'IETF :
l'autorité de séquestre (Key Escrow) qui stocke de façon sécurisée les clés de chiffrement créées par les autorités
d'enregistrement, pour pouvoir, le cas échéant, les restaurer. Les raisons à cela en sont multiples. La perte de la clef
privée par son détenteur ne doit pas être définitive. Toute organisation doit être en mesure de déchiffrer les documents
de travail d'un de ses membres si, par exemple, celui-ci n'en fait plus partie. Enfin, dans certains pays, en France en
particulier, la loi exige que les données chiffrées puissent être déchiffrées à la demande des autorités nationales. La mise
en œuvre d'un séquestre répond à cette exigence.

1.4. Les certificats numériques : Familles
Usuellement, on distingue deux familles de certificats numériques :
les certificats de signature, utilisés pour signer des documents ou s'authentifier sur un site web, et
les certificats de chiffrement (les gens qui vous envoient des courriels utilisent la partie publique de votre certificat pour
chiffrer le contenu que vous serez seul à pouvoir déchiffrer)
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Mais cette typologie n'est pas exhaustive ; un découpage plus orienté applicatif pourrait être envisagé. L'intérêt de la
séparation des usages découle notamment des problématiques de séquestre de clés et de recouvrement. En effet, lorsqu'il y
a chiffrement, il peut y avoir nécessité de recouvrer les informations chiffrées. Alors que lorsqu'il y a signature, il est
indispensable de s'assurer que la clé privée n'est possédée que par une seule partie.

1.5. Nature et composition
Un certificat électronique est une donnée publique. Suivant la technique des clés asymétriques, à chaque certificat
électronique correspond une clé privée, qui doit être soigneusement protégée.
Un certificat numérique porte les caractéristiques de son titulaire : si le porteur est un être humain, cela peut être son nom et
son prénom, le nom de sa structure (par exemple, son entreprise ou son... État !) et de son entité d'appartenance. Si c'est un
équipement informatique (comme une passerelle d'accès ou un serveur d'application sécurisé), le nom est remplacé par l'URI
du service. À ces informations d'identification s'ajoute la partie publique du bi-clé.
L'ensemble de ces informations (comprenant la clé publique) est signé par l'autorité de certification de l'organisation
émettrice. Cette autorité a la charge de :
s'assurer que les informations portées par le certificat numérique sont correctes ;
s'assurer qu'il n'existe, pour une personne et pour une même fonction, qu'un et un seul certificat valide à un moment
donné.
Le certificat numérique est donc, à l'échelle d'une organisation, un outil pour témoigner, de façon électroniquement sûre,
d'une identité.
L'usage conjoint des clés cryptographiques publiques (contenue dans le certificat) et privée (protégée par l'utilisateur, par
exemple au sein d'une carte à puce), permet de disposer de fonctions de sécurité importante (cf. infra).

1.6. Gestion
Un certificat numérique naît après qu'une demande de certificat a abouti.
Une demande de certificat est un fichier numérique (appelé soit par son format, PKCS#10, soit par son équivalent
fonctionnel, CSR pour Certificate Signing Request) qui est soumis à une autorité d'enregistrement par un utilisateur final ou
par un administrateur pour le compte d'un utilisateur final.
Cette demande de certificat est examinée par un Opérateur d'Autorité d'Enregistrement. Cette position est une responsabilité
clé : c'est lui qui doit juger de la légitimité de la demande de l'utilisateur et accorder, ou non, la confiance de l'organisation.
Pour se forger une opinion, l'Opérateur doit suivre une série de procédures, plus ou moins complètes, consignées dans deux
documents de référence qui vont de pair avec la création d'une ICP qui sont la Politique de Certification (PC) et la
Déclaration des Pratiques de Certification (DPC). Ces documents peuvent exiger, en fonction des enjeux de la certification,
des vérifications plus ou moins poussées : rencontre en face-à-face, validation hiérarchique, etc. L'objectif de l'Opérateur d'AE
est d'assurer que les informations fournies par l'utilisateur sont exactes et que ce dernier est bien autorisé à solliciter la
création d'un certificat.
Une fois son opinion formée, l'Opérateur de l'AE valide la demande ou la rejette. S'il la valide, la demande de certificat est
alors adressée à l'Autorité de Certification (AC). L'AC vérifie que la demande a bien été validée par un Opérateur d'AE digne
de confiance et, si c'est le cas, signe la CSR. Une fois signée, une CSR devient... un certificat.
Le certificat, qui ne contient aucune information confidentielle, peut par exemple être publié dans un annuaire d'entreprise :
c'est la tâche du Module de Publication, souvent proche de l'AC.

1.7. Modes de création
Il existe deux façons distinctes de créer des certificats électroniques : le mode centralisé et le mode décentralisé.
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le mode décentralisé est le mode le plus courant : il consiste à faire créer, par l'utilisateur (ou, plus exactement par son
logiciel ou carte à puce) le biclé cryptographique et de joindre la partie publique de la clef dans la CSR. L'Infrastructure n'a
donc jamais connaissance de la clé privée de l'utilisateur, qui reste confinée sur son poste de travail ou dans sa carte à puce.
le mode centralisé consiste en la création du biclé par l'AC : au début du cycle de la demande, la CSR ne contient pas la clé
publique, c'est l'AC qui la produit. Elle peut ainsi avoir de bonnes garanties sur la qualité de la clé (aléa) et peut... en détenir
une copie protégée. En revanche, il faut transmettre à l'utilisateur certes son certificat (qui ne contient que des données
publiques) mais aussi sa clé privée ! L'ensemble de ces deux données est un fichier créé sous le format PKCS#12. Son
acheminement vers l'utilisateur doit être entrepris avec beaucoup de précaution et de sécurité, car toute personne mettant la
main sur un fichier PKCS#12 peut détenir la clé de l'utilisateur.
Le mode décentralisé est préconisé pour les certificats d'authentification (pour des questions de coût, parce qu'il est plus
simple de refaire un certificat en décentralisé qu'à recouvrer une clé) et de signature (parce que les conditions d'exercice
d'une signature juridiquement valide prévoit que le signataire doit être le seul possesseur de la clé : en mode décentralisé,
l'ICP n'a jamais accès à la clé privée).
Le mode centralisé est préconisé pour les certificats de chiffrement, car, lorsqu'un utilisateur a perdu sa clé (par exemple, sa
carte est perdue ou dysfonctionne), un opérateur peut, au terme d'une procédure de recouvrement, récupérer la clé de
chiffrement et la lui remettre. Chose qui est impossible à faire avec des clés qui n'ont pas été séquestrées.

1.8. Scénario de fin de vie
Il existe deux scénarios possibles de fin de vie d'un certificat numérique :
le certificat numérique expire (chaque certificat numérique contient une date de « naissance » et une date de «
péremption »).
le certificat est révoqué, pour quelque raison que ce soit (perte de la clé privée associée, etc.) et dans ce cas, l'identifiant
du certificat numérique est ajouté à une liste de certificats révoqués (CRL pour Certificate Revocation List) pour informer
les applications qu'elles ne doivent plus faire confiance à ce certificat. Il est aussi possible que les applications
s'informent en quasi temps réel de l'état du certificat avec le protocole OCSP.

1.9. Autorité de certification
En cryptographie, une Autorité de Certification (AC ou CA pour Certificate Authority en anglais) est un tiers de confiance
permettant d'authentifier l'identité des correspondants. Une autorité de certification délivre des certificats décrivant des
identités numériques et met à disposition les moyens de vérifier la validité des certificats qu'elle a fourni.
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Figure 1 : Public Key Infrastructure

Les services des autorités de certification sont principalement utilisés dans le cadre de la sécurisation des communications
numériques via protocole Transport Layer Security (TLS) utilisé par exemple pour sécuriser les communications web
(HTTPS) ou email (SMTP, POP3, IMAP... sur TLS), ainsi que pour la sécurisation des documents numériques (par exemple au
moyen de signatures électroniques avancées telles que PAdES pour des documents PDF, ou via le protocole S/MIME pour les
emails).

1.10. Utilisation dans le domaine des communications web
Les navigateurs web modernes intègrent nativement une liste de certificats provenant de différentes Autorités de
Certification choisies selon des règles internes définies par les développeurs du navigateur.
Lorsqu'une personne physique ou morale souhaite mettre en place un serveur web utilisant une communication HTTPS
sécurisée par TLS, elle génère une clé publique, une clé privée puis envoie à l'une de ces Autorité de Certification une
demande de signature de certificat (en anglais CSR : Certificate Signing Request) contenant sa clé publique ainsi que des
informations sur son identité (coordonnées postales, téléphoniques, email...).
Après vérification de l'identité du demandeur du certificat par une autorité d'enregistrement (RA), l'Autorité de Certification
signe le CSR grâce à sa propre clé privée (et non pas avec la clé privée de la personne donc) qui devient alors un certificat
puis le transmet en retour à la personne qui en a fait la demande.
Le certificat ainsi retourné sous forme de fichier informatique est intégré dans le serveur web du demandeur. Lorsqu'un
utilisateur se connecte à ce serveur web, celui-ci lui transmet à son tour le certificat fourni précédemment par l'Autorité de
Certification.
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Le navigateur web du client authentifie le certificat du serveur grâce au certificat de l'Autorité de Certification (intégré
nativement dans le navigateur, cf. ci-dessus) qui l'a signé précédemment. L'identité du serveur est ainsi confirmée à
l'utilisateur par l'Autorité de Certification.
Le navigateur web contacte ensuite l'Autorité de Certification concernée pour savoir si le certificat du serveur n'a pas été
révoqué (= invalidé) depuis qu'il a été émis par l'Autorité de Certification via une demande OCSP.
Auparavant, les navigateurs téléchargeaient régulièrement des listes de révocation (CRL : Certificate Revocation List) de la
part des Autorités de Certification au lieu de contacter directement celles-ci par des demandes OCSP. Ce processus a été
abandonné depuis car utilisant inutilement beaucoup de bande passante.
Sur le plan technique, cette infrastructure de gestion des clés permet ainsi d'assurer que :
les données transmises entre le serveur web et le client n'ont pas été modifiées durant le transfert : intégrité par hachage
des données.
les données proviennent bien du serveur web connu et qu'il ne s'agit pas d'un serveur web tiers tentant d'usurper
l'identité de celui-ci.
les données ne peuvent pas être interceptées par un tiers car elles sont chiffrées.

1.11. Fonctionnement interne
L'autorité de certification (AC) opère elle-même ou peut déléguer l'hébergement de la clé privée du certificat à un opérateur de
certification (OC) ou autorité de dépôt. L'AC contrôle et audite l'opérateur de certification sur la base des procédures établies
dans la Déclaration des Pratiques de Certification. L'AC est accréditée par une autorité de gestion de la politique qui lui
permet d'utiliser un certificat renforcé utilisé par l'OC pour signer la clé publique selon le principe de la signature numérique.

2. Certificats électroniques
Un certificat électronique (aussi appelé certificat numérique ou certificat de clé publique) peut être vu comme une carte
d'identité numérique. Il est utilisé principalement pour identifier et authentifier une personne physique ou morale, mais aussi
pour chiffrer des échanges.
Il est signé par un tiers de confiance qui atteste du lien entre l'identité physique et l'entité numérique (virtuelle).
Le standard le plus utilisé pour la création des certificats numériques est le X.509.

2.1. Définition
Un certificat électronique est un ensemble de données contenant :
au moins une clé publique ;
des informations d'identification, par exemple : nom, localisation, adresse électronique ;
au moins une signature (clé privée) ; de fait quand il n'y en a qu'une, l'entité signataire est la seule autorité permettant de
prêter confiance (ou non) à l'exactitude des informations du certificat.
Les certificats électroniques et leur cycle de vie (voir liste de révocation de certificats et protocole de vérification de certificat
en ligne) peuvent être gérés au sein d'infrastructures à clés publiques.

2.2. Types
Les certificats électroniques respectent des standards spécifiant leur contenu de façon rigoureuse. Les deux formats les plus
utilisés aujourd'hui sont :
X.509, défini dans la RFC 5280 ;
OpenPGP, défini dans la RFC 4880.
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La différence notable entre ces deux formats est qu'un certificat X.509 ne peut contenir qu'un seul identifiant, que cet
identifiant doit contenir de nombreux champs prédéfinis, et ne peut être signé que par une seule autorité de certification. Un
certificat OpenPGP peut contenir plusieurs identifiants, lesquels autorisent une certaine souplesse sur leur contenu, et
peuvent être signés par une multitude d'autres certificats OpenPGP, ce qui permet alors de construire des toiles de confiance.

2.3. Utilité
Les certificats électroniques sont utilisés dans différentes applications informatiques dans le cadre de la sécurité des
systèmes d'information pour garantir :
la non-répudiation et l'intégrité des données avec la signature numérique ;
la confidentialité des données grâce au chiffrement des données ;
l'authentification ou l'authentification forte d'un individu ou d'une identité numérique.

2.4. Exemples d'utilisation
Serveur web (voir TLS et X.509) ;
Courrier électronique (voir OpenPGP) ;
Poste de travail (voir IEEE 802.1X) ;
Réseau privé virtuel (VPN, voir IPsec) ;
Secure Shell (SSH), TLS ;
Documents électroniques.

3. Transport Layer Security
Transport Layer Security (TLS), et son prédécesseur Secure Sockets Layer (SSL), sont des protocoles de sécurisation des
échanges sur Internet. Le protocole SSL a été développé à l'origine par Netscape. L'IETF, en a poursuivi le développement en
le rebaptisant Transport Layer Security (TLS). On parle parfois de SSL/TLS pour désigner indifféremment SSL ou TLS.
TLS (ou SSL) fonctionne suivant un mode client-serveur. Il permet de satisfaire aux objectifs de sécurité suivants :
l'authentification du serveur ;
la confidentialité des données échangées (ou session chiffrée) ;
l'intégrité des données échangées ;
de manière optionnelle, l'authentification du client (mais dans la réalité celle-ci est souvent assurée par le serveur).
Le protocole est très largement utilisé, sa mise en œuvre est facilitée par le fait que les protocoles de la couche application,
comme HTTP, n'ont pas à être profondément modifiés pour utiliser une connexion sécurisée, mais seulement implémentés
au-dessus de SSL/TLS, ce qui pour HTTP a donné le protocole HTTPS.
Un groupe de travail spécial de l'IETF a permis la création du TLS et de son équivalent en mode UDP, le DTLS. Depuis qu'il est
repris par l'IETF, le protocole TLS a connu trois versions, TLS v1.0 en 1999, TLS v1.1 en 2006 et TLS v1.2 en 2008. Un premier
brouillon de TLS v1.3 est sorti en 2014.

3.1. Présentation
Au fur et à mesure qu'Internet se développait, de plus en plus de sociétés commerciales se mirent à proposer des achats en
ligne pour les particuliers. L'offre se mit à croître régulièrement, mais le chiffre d'affaires dégagé par le commerce
électronique restait modeste tant que les clients n'avaient pas une confiance suffisante dans le paiement par carte bancaire.
Une des façons de sécuriser ce paiement fut d'utiliser des protocoles d'authentification et de chiffrement tels que SSL. La
session chiffrée est utilisée pour empêcher un tiers d'intercepter des données sensibles transitant par le réseau : numéro de
carte lors d'un paiement par carte bancaire, mot de passe lorsque l'utilisateur s'identifie sur un site…
Avec un système SSL, la sécurité a été sensiblement améliorée et les risques pour le client grandement réduits, comparés à
l'époque où le paiement par internet était encore une technologie émergente. Bien que, comme tout système de chiffrement,
le SSL/TLS ne pourra jamais être totalement infaillible, le grand nombre de banques et de sites de commerce électronique
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l'utilisant pour protéger les transactions de leurs clients peut être considéré comme un gage de sa résistance aux attaques
malveillantes.
En 2009, TLS est utilisé par la plupart des navigateurs Web. L'internaute peut reconnaître qu'une transaction est chiffrée à
plusieurs signes :
l'URL dans la barre d'adresse commence par https et non http (https://...) ;
affichage d'une clé ou d'un cadenas, dont l'emplacement varie selon le navigateur : généralement à gauche de la barre
d'adresse mais aussi dans la barre inférieure de la fenêtre ;
les navigateurs peuvent ajouter d'autres signes, comme le passage en jaune de la barre d'adresse (cas de Firefox).
Il existe quelques cas très spécifiques où la connexion peut être sécurisée par SSL sans que le navigateur n'affiche ce
cadenas, notamment si le webmaster a inclus la partie sécurisée du code HTML au sein d'une page en http ordinaire, mais
cela reste rare. Dans la très grande majorité des cas, l'absence de cadenas indique que les données ne sont pas protégées et
seront transmises en clair.

3.2. Protocole SSL
La première version de SSL parue, la SSL 2.0, possédait un certain nombre de défauts de sécurité, parmi lesquels la
possibilité de forcer l'utilisation d'algorithmes de chiffrement plus faibles, ou bien une absence de protection pour la prise de
contact et la possibilité pour un attaquant d'exécuter des attaques par troncature1. Les protocoles PCT 1.0, puis SSL 3.0,
furent développés pour résoudre la majeure partie de ces problèmes, le second devenant rapidement le protocole le plus
populaire pour sécuriser les échanges sur Internet.
1994 : SSL 1.0. Cette première spécification du protocole développé par Netscape resta théorique et ne fut jamais mise
en œuvre3.
Février 1995 : publication de la norme SSL 2.0, première version de SSL réellement utilisée. Elle fut également la première
implémentation de SSL bannie, en mars 2011 (RFC 6176).
Novembre 1996 : SSL 3.0, la dernière version de SSL, qui inspirera son successeur TLS. Ses spécifications sont rééditées
en août 2008 dans la RFC 61014. Le protocole est banni en 2014, à la suite de la publication de la faille POODLE, ce
bannissement est définitivement ratifié en juin 2015 (RFC 7568).

3.3. Protocole TLS
Le protocole TLS n'est pas structurellement différent de la version 3 de SSL, mais des modifications dans l'utilisation des
fonctions de hachage font que les deux protocoles ne sont pas directement interopérables. Cependant TLS, comme SSLv3,
intègre un mécanisme de compatibilité ascendante avec les versions précédentes, c'est-à-dire qu'au début de la phase de
négociation, le client et le serveur négocient la « meilleure » version du protocole disponible par tous deux. Pour des raisons
de sécurité, détaillées dans la RFC 6176 parue en 2011, la compatibilité de TLS avec la version 2 de SSL est abandonnée5.
La génération des clés symétriques est un peu plus sécurisée dans TLS que dans SSLv3 dans la mesure où aucune étape de
l'algorithme ne repose uniquement sur MD5 pour lequel sont apparues des faiblesses en cryptanalyse.
Janvier 1999 (RFC 2246) : Publication de la norme TLS 1.0. TLS est le protocole développé par l'IETF pour succéder au
SSL. Plusieurs améliorations lui sont apportées par la suite :
Octobre 1999 (RFC 2712) : Ajout du protocole Kerberos à TLS ;
Mai 2000 (RFC 2817 et RFC 2818) : Passage à TLS lors d'une session HTTP 1.1 ;
Juin 2002 (RFC 3268) : Support du système de chiffrement AES par TLS.
Avril 2006 (RFC 4346) : Publication de la norme TLS 1.1.
Août 2008 (RFC 5246) : Publication de la norme TLS 1.2.
Mars 2011 (RFC 6176) : Abandon de la compatibilité avec SSLv2 pour toutes les versions de TLS.
Avril 2014 : 1er brouillon pour TLS 1.36.
Juin 2015 (RFC 7568) : Abandon de la compatibilité avec SSLv2 et SSLv3.
Août 2018 : publication de la norme TLS 1.3. Les principales évolutions sont l'abandon du support des algorithmes trop
faibles comme MD4, RC4, DSA ou SHA-224, une négociation en moins d'étapes (plus rapide par rapport à TLS 1.2), et
une réduction de la vulnérabilité aux attaques par replis.
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3.4. Spécifications techniques
Dans la pile de protocole TCP/IP, TLS se situe entre la couche application (comme HTTP, FTP, SMTP, etc.) et la couche
transport TCP.
Son utilisation la plus commune reste cependant en dessous de HTTP. Le protocole TLS est implémenté par la couche
session de la pile, ce qui a deux conséquences :
pour toute application existante utilisant TCP, il peut exister une application utilisant TLS. Par exemple, l'application
HTTPS correspond à HTTP au-dessus de TLS ;
une application TLS se voit attribuer un nouveau numéro de port par l'IANA. Par exemple HTTPS est associé au port
443. Dans certains cas, le même port est utilisé avec et sans TLS. Dans ce cas, la connexion est initiée en mode non
chiffré. Le tunnel est ensuite mis en place au moyen du mécanisme StartTLS. C'est le cas, par exemple, des protocoles
IMAP, SMTP ou LDAP.
La sécurité est réalisée d'une part par un chiffrement asymétrique, comme le chiffrement RSA, qui permet, après
authentification de la clé publique du serveur, la constitution d'un secret partagé entre le client et le serveur, d'autre part par
un chiffrement symétrique (beaucoup plus rapide que les chiffrements asymétriques), comme l'AES, qui est utilisé dans la
phase d'échange de données, les clés de chiffrement symétrique étant calculées à partir du secret partagé. Une fonction de
hachage, comme SHA-1, est également utilisée, entre autres, pour assurer l'intégrité et l'authentification des données (via par
exemple HMAC).

4. HTTPS
4.1. Présententation de HTTPS
L'HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS, littéralement « protocole de transfert hypertexte sécurisé ») est la combinaison
du HTTP avec une couche de chiffrement comme SSL ou TLS.
HTTPS permet au visiteur de vérifier l'identité du site web auquel il accède, grâce à un certificat d'authentification émis par
une autorité tierce, réputée fiable (et faisant généralement partie de la liste blanche des navigateurs internet). Il garantit
théoriquement la confidentialité et l'intégrité des données envoyées par l'utilisateur (notamment des informations entrées
dans les formulaires) et reçues du serveur. Il peut permettre de valider l'identité du visiteur, si celui-ci utilise également un
certificat d'authentification client.
HTTPS est généralement utilisé pour les transactions financières en ligne : commerce électronique, banque en ligne,
courtage en ligne, etc. Il est aussi utilisé pour la consultation de données privées, comme les courriers électroniques, par
exemple.
Depuis le début des années 2010, le HTTPS s'est également généralisé sur les réseaux sociaux.
Par défaut, les serveurs HTTPS sont connectés au port TCP 443.
En janvier 2017, Google Chrome et Mozilla Firefox ont commencé à identifier et signaler les sites Web qui recueillent des
informations sensibles sans utiliser le protocole HTTPS. Ce changement a pour but d'augmenter de manière significative
l'utilisation du HTTPS. En février 2017, le protocole de sécurité HTTPS était utilisé par environ 16,28 % de l'Internet français.

4.2. Description informelle du protocole
Le protocole est identique au protocole web habituel HTTP, mais avec un ingrédient supplémentaire dit TLS qui fonctionne
assez simplement ainsi :
1. Le client — par exemple le navigateur Web — contacte un serveur — par exemple Wikipédia — et demande une connexion
sécurisée, en lui présentant un certain nombre de méthodes de chiffrement de la connexion (des suites
cryptographiques).
2. Le serveur répond en confirmant pouvoir dialoguer de manière sécurisée et en choisissant dans cette liste une méthode
de chiffrement et surtout, en produisant un certificat garantissant qu'il est bien le serveur en question et pas un serveur
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pirate déguisé (on parle de l'homme du milieu). Ces certificats électroniques sont délivrés par une autorité tiers dans
laquelle tout le monde a confiance, un peu comme un notaire dans la vie courante, et le client a pu vérifier auprès de
cette autorité que le certificat est authentique (il y a d'autres variantes, mais c'est le principe général). Le certificat
contient aussi un cadenas en quelque sorte (une clé dite publique) qui permet de prendre un message et de le mélanger
avec ce cadenas pour le rendre complètement secret et uniquement déchiffrable par le serveur qui a émis ce cadenas
(grâce à une clé dite privée, que seul le serveur détient, on parle de chiffrement asymétrique).
3. Cet échange permet au client d'envoyer de manière secrète un code (une clé symétrique) qui sera mélangé à tous les
échanges entre le serveur et le client de façon que tous les contenus de la communication — y compris l'adresse même
du site web, l'URL — soient chiffrées. Pour cela on mélange le contenu avec le code, ce qui donne un message
indéchiffrable et à l'arrivée refaire la même opération avec ce message redonne le contenu en clair, comme dans un
miroir.
En bref : serveur et client se sont reconnus, ont choisi une manière de chiffrer la communication et se sont passé de manière
chiffrée un code pour dialoguer de manière secrète.

4.3. Principe de fonctionnement de TLS dans les navigateurs web
Lorsqu'un utilisateur se connecte à un site web qui utilise TLS, les étapes suivantes ont lieu :
1. le navigateur du client envoie au serveur une demande de mise en place de connexion sécurisée par TLS.
2. Le serveur envoie au client son certificat (voir l'article concerné pour plus de détails) : celui-ci contient sa clé publique, ses
informations (nom de la société, adresse postale, pays, e-mail de contact...) ainsi qu'une signature numérique sous
forme de texte chiffré.
3. Le navigateur du client tente de déchiffrer la signature numérique du certificat du serveur en utilisant les clés publiques
contenues dans les certificats des autorités de certifications (AC) intégrés par défaut dans le navigateur.
i. Si l'une d'entre elles fonctionne, le navigateur web en déduit le nom de l'autorité de certification qui a signé le
certificat envoyé par le serveur. Il vérifie que celui-ci n'est pas expiré puis envoie une demande OCSP à cette autorité
pour vérifier que le certificat du serveur n'a pas été révoqué.
ii. Si aucune d'entre elles ne fonctionne, le navigateur web tente de déchiffrer la signature numérique du certificat du
serveur à l'aide de la clé publique contenue dans celui-ci.
i. En cas de réussite, cela signifie que le serveur web a lui-même signé son certificat. Un message d'avertissement
s'affiche alors sur le navigateur web, prévenant l'utilisateur que l'identité du serveur n'a pas été vérifiée par une
autorité de certification et qu'il peut donc s'agir potentiellement d'un site frauduleux.
ii. En cas d'échec, le certificat est invalide, la connexion ne peut pas aboutir.
4. Le navigateur du client génère une clé de chiffrement symétrique (à la différence des clés privés et publiques utilisés par
les certificats qui sont asymétriques), appelée clé de session, qu'il chiffre à l'aide de la clé publique contenue dans le
certificat du serveur puis transmet cette clé de session au serveur.
5. Le serveur déchiffre la clé de session envoyée par le client grâce à sa clé privée.
6. Le client et le serveur commencent à s'échanger des données en chiffrant celles-ci avec la clé de session qu'ils ont en
commun. On considère à partir de ce moment que la connexion TLS est alors établie entre le client et le serveur.
7. Une fois la connexion terminée (déconnexion volontaire de l'utilisateur ou si durée d’inactivité trop élevée), le serveur
révoque la clé de session.
Optionnel : si le serveur nécessite également que le client s'authentifie, le client lui envoie son propre certificat en même
temps que la clé de session. Le serveur procède alors comme détaillé au point n°3 pour vérifier que le certificat du client est
valide.
Source : Transport Layer Security et HyperText Transfer Protocol Secure

5. Letsencrypt
Source : Let's Encrypt
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Figure 2 : Projet Let's Encrypt

Let's Encrypt (abrégé LE) est une autorité de certification lancée le 3 décembre 2015 (Bêta Version Publique). Cette autorité
fournit des certificats gratuits X.509 pour le protocole cryptographique TLS au moyen d'un processus automatisé destiné à
se passer du processus complexe actuel impliquant la création manuelle, la validation, la signature, l'installation et le
renouvellement des certificats pour la sécurisation des sites internet.
En septembre 2016, plus de 10 millions de certificats ont été délivrés. En février 2017, Let's encrypt était utilisé par 13,70% du
total des domaines français enregistrés. Le 30 août 2017, Let's Encrypt dépasse les 50 millions de noms de domaine
sécurisés selon PlanetHoster. En avril 2018, Let's encrypt fournit 51,21 % des certificats TLS.
Le projet vise à généraliser l'usage de connexions sécurisées sur l’internet. En supprimant la nécessité de paiement, de la
configuration du serveur web, des courriels de validation et de gestion de l'expiration des certificats, le projet est fait pour
réduire de manière significative la complexité de la mise en place et de la maintenance du chiffrement TLS. Sur un serveur
GNU/Linux, l’exécution de seulement deux commandes4 est censée être suffisante pour paramétrer le chiffrement HTTPS,
l’acquisition et l’installation de certificats, et ceci en quelques dizaines de secondes.
Le protocole défi-réponse utilisé pour automatiser les inscriptions à cette nouvelle autorité de certification est appelé
Automated Certificate Management Environment (ACME). Les processus de validation sont effectués à de multiples reprises
sur des chemins réseaux séparés. La vérification des entrées DNS est réalisée de plusieurs points géographiques afin de
rendre les attaques d’usurpation DNS plus difficiles à réaliser. Les interactions de l’ACME sont basées sur l’échange de
documents JSON sur des connexions HTTPS. Une ébauche des spécifications est disponible sur GitHub, et une version a été
soumise à l’Internet Engineering Task Force comme proposition pour un standard Internet.
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Un logiciel de gestion de certificats en Python et sous licence Apache appelé "certbot" s’installe sur le client (le serveur web
d’un inscrit). Ce programme réclame le certificat, effectue le processus de validation de domaine, installe le certificat,
configure le chiffrement HTTPS dans le serveur HTTP et dans un second temps, renouvelle le certificat. Après l'installation,
l’exécution d'une simple commande suffit à obtenir l’installation d’un certificat valide. Des options additionnelles, comme
l’agrafage OCSP ou HTTP Strict Transport Security, peuvent également être activées. Le paramétrage automatique ne
s'effectue initialement qu'avec Apache et Nginx.
On trouvera plus d'informations sur le site web officiel https://letsencrypt.org/

6. Pratique de TLS et des certificats
6.1. Récupérer, visualiser, transcoder un certificat
Visualiser un certificat :
# cat /etc/pki/tls/certs/localhost.crt

Mieux présenté avec openssl :
# openssl x509 -text -noout -in /etc/pki/tls/certs/localhost.crt
Certificate:
Data:
Version: 3 (0x2)
Serial Number: 28890 (0x70da)
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
Issuer: C=--, ST=SomeState, L=SomeCity, O=SomeOrganization, OU=SomeOrganizationalUnit, CN=localhost.localdomain/emailAddr
ess=root@localhost.localdomain
Validity
Not Before: Sep 26 13:57:53 2016 GMT
Not After : Sep 26 13:57:53 2017 GMT
Subject: C=--, ST=SomeState, L=SomeCity, O=SomeOrganization, OU=SomeOrganizationalUnit, CN=localhost.localdomain/emailAdd
ress=root@localhost.localdomain
Subject Public Key Info:
Public Key Algorithm: rsaEncryption
Public-Key: (2048 bit)
Modulus:
00:9d:fd:05:7b:39:c2:75:62:ac:41:9b:96:5d:af:
94:2e:80:d2:50:99:1a:9e:ad:6c:2b:ce:1a:6f:e5:
4c:2e:51:f2:13:13:b5:05:2f:f6:ac:42:97:96:a2:
52:3e:55:8b:70:fa:bb:af:93:7a:f7:a3:8f:a4:2e:
6e:cc:eb:53:1d:81:ed:58:8d:69:c1:6e:0e:e9:22:
89:46:55:e8:8a:fc:46:1a:c3:28:f3:38:c5:e4:8a:
4b:83:9a:96:79:e7:e4:53:4f:75:d9:5b:47:4f:5e:
88:e9:7a:a6:30:ef:a4:e0:ed:8e:02:6d:70:79:ea:
17:84:dc:41:75:7e:95:94:9f:dd:2b:fc:1b:15:a0:
5d:71:b1:5f:29:51:4a:0c:d4:0b:2e:8b:f8:4c:d8:
40:d1:b4:f9:1c:e7:18:d4:43:49:6b:81:f0:87:73:
b6:1c:a5:95:52:65:f8:72:33:1f:ad:3f:07:8f:7c:
44:3c:3d:64:e4:3f:7c:ea:79:db:a4:d7:ef:64:1f:
84:d6:81:cc:cc:1c:87:da:61:33:96:41:4b:7a:02:
84:a3:f0:ee:82:e0:93:e3:d5:fd:26:45:bc:f0:a1:
24:fc:d3:74:1e:8e:96:60:f7:4d:77:92:ca:a1:5a:
dc:26:6c:52:d9:d7:ea:3b:30:bc:67:36:1f:24:83:
6a:df
Exponent: 65537 (0x10001)
X509v3 extensions:
X509v3 Basic Constraints:
CA:FALSE
X509v3 Key Usage:
Digital Signature, Non Repudiation, Key Encipherment
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
0c:06:72:8d:6d:29:ae:a5:5b:bf:8d:57:6e:7b:ff:82:98:ad:
30:39:5f:6c:dc:cb:58:84:cc:ca:bc:cb:01:db:6f:e0:05:98:
50:e0:88:8a:69:e7:7e:75:26:89:60:a8:ec:c7:b6:62:ef:b0:
7e:9a:93:72:f6:89:d9:ef:f5:e8:33:a0:d2:92:b0:9a:95:5c:
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ee:21:83:d6:5f:88:df:89:b4:9d:3b:27:02:5d:b4:34:b8:00:
e0:75:32:1e:77:71:3d:0b:62:82:43:a5:8a:71:30:9c:f2:56:
e1:69:6f:25:a6:84:7b:b8:57:0a:f7:14:a1:f4:aa:0d:39:0e:
4b:7d:5b:c9:06:d5:70:04:a4:bd:9e:e2:ca:46:80:90:36:e2:
f0:12:f1:b5:0f:b5:da:21:d8:31:f3:c1:27:d3:47:b2:df:7b:
9e:7c:86:2a:d2:25:57:83:70:5b:c0:c4:63:48:d8:56:f9:53:
90:d9:7d:b0:a7:9e:38:0e:41:c9:c4:16:a5:55:5a:c3:1c:3c:
7b:4d:51:2d:bb:a5:e0:af:96:6d:95:3d:d4:21:0f:5a:48:2c:
83:92:a5:64:1e:57:65:8a:45:cf:5d:f2:d2:d0:d1:2d:6a:7c:
18:df:ff:b2:bf:8f:f4:fe:78:10:b1:f4:82:31:19:96:b8:bd:
11:b1:99:b2

Récupérer un certicat X509 en ligne
# openssl s_client -showcerts -connect www.linux.com:443
CONNECTED(00000003)
depth=2 C = BE, O = GlobalSign nv-sa, OU = Root CA, CN = GlobalSign Root CA
verify return:1
depth=1 C = BE, O = GlobalSign nv-sa, CN = GlobalSign CloudSSL CA - SHA256 - G3
verify return:1
depth=0 C = US, ST = California, L = San Francisco, O = "Fastly, Inc.", CN = n.ssl.fastly.net
verify return:1
--Certificate chain
0 s:/C=US/ST=California/L=San Francisco/O=Fastly, Inc./CN=n.ssl.fastly.net
i:/C=BE/O=GlobalSign nv-sa/CN=GlobalSign CloudSSL CA - SHA256 - G3
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIOdjCCDV6gAwIBAgIMDvskHGiB0MJcky5oMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFcxCzAJ
...
hLx9Lj/Y6X4/9l5lxjSFf5y+M9WHVWAR3VQ1dpTkkXfarj1eIRxZS2LsvBJjgw8b
XgwBVqdmBNkD0g==
-----END CERTIFICATE----1 s:/C=BE/O=GlobalSign nv-sa/CN=GlobalSign CloudSSL CA - SHA256 - G3
i:/C=BE/O=GlobalSign nv-sa/OU=Root CA/CN=GlobalSign Root CA
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIEizCCA3OgAwIBAgIORvCM288sVGbvMwHdXzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwVzEL
...
HY7EDGiWtkdREPd76xUJZPX58GMWLT3fI0I6k2PMq69PVwbH/hRVYs4nERnh9ELt
IjBrNRpKBYCkZd/My2/Q
-----END CERTIFICATE------Server certificate
subject=/C=US/ST=California/L=San Francisco/O=Fastly, Inc./CN=n.ssl.fastly.net
issuer=/C=BE/O=GlobalSign nv-sa/CN=GlobalSign CloudSSL CA - SHA256 - G3
--No client certificate CA names sent
Server Temp Key: ECDH, prime256v1, 256 bits
--SSL handshake has read 5535 bytes and written 373 bytes
--New, TLSv1/SSLv3, Cipher is ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
Server public key is 2048 bit
Secure Renegotiation IS supported
Compression: NONE
Expansion: NONE
SSL-Session:
Protocol

: TLSv1.2

Cipher

: ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256

Session-ID: 639EF6139293984B77BA686502009FA32EE55CA40892D3772ECE1559DE411BA6
Session-ID-ctx:
Master-Key: 69CDFB6E8807850C181CE54D66676762FE1B6E5F8FE79B2D8E9CB6782EF6E5BA4A58835BC5BE3FFCC7EC11EABEB48EFD
Key-Arg

: None

Krb5 Principal: None
PSK identity: None
PSK identity hint: None
TLS session ticket lifetime hint: 1200 (seconds)
TLS session ticket:
0000 - 63 cc 77 4a 00 db 2c 42-2e 8f 76 23 dd a9 ae 53

c.wJ..,B..v#...S

0010 - eb f3 5b 75 31 9c 7e dd-34 0e 27 9e c5 87 6f 3e

..[u1.~.4.'...o>

0020 - fb fd 08 7f 4c 97 d1 e6-88 67 32 e6 95 9e 70 ee

....L....g2...p.
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0030 - 1c 8f f2 1a 98 b6 5e 20-3d b9 14 c3 c0 61 36 5b

......^ =....a6[

0040 - a6 05 43 fa bc 4c b3 58-8f a4 10 76 18 a0 11 12

..C..L.X...v....

0050 - 1b be 0d 04 48 85 a1 44-ea fb ad a0 3d 13 85 51

....H..D....=..Q

0060 - 1a fb f6 95 a1 1e 06 c2-e2 c7 ba 8b de 52 9e 1d

.............R..

0070 - 64 56 db 5a c8 0b 82 43-84 6d a0 2f 0a ef 8e ef

dV.Z...C.m./....

0080 - 73 64 b9 c7 c3 37 d0 ce-62 d5 44 0d fd cc 2f b4

sd...7..b.D.../.

0090 - ea 34 8c a5 eb 0f 4b 0b-2b c9 bb 58 ec c8 44 e2

.4....K.+..X..D.

Start Time: 1475086354
Timeout

: 300 (sec)

Verify return code: 0 (ok)
---

Transcodage PEM/DER

6.2. Créer un certificat x509 auto-signé
En trois étapes :
1. Création de la clé privée

server.key

2. Avec la clé privée, création d'un fichier de demande de signature de certificat (CSR Certificate Signing Request)
3. Auto-signature

Création de la clé privée server.key
# openssl genrsa -out server.key 2048
Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
.........................................+++
.................................................................................................................................
.................................................+++
e is 65537 (0x10001)
# chmod 440 server.key

Avec la clé privée, création d'un fichier de demande de signature de certificat (CSR
Certificate Signing Request)
# openssl req -new -key server.key -out server.req
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
----Country Name (2 letter code) [XX]:BE
State or Province Name (full name) []:Brussels
Locality Name (eg, city) [Default City]:Brussels
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:Linux
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:
Email Address []:
Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:

Auto-signature
# openssl x509 -req -days 365 -in server.req -signkey server.key -out server.crt
Signature ok
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subject=/C=BE/ST=Brussels/L=Brussels/O=Linux
Getting Private key

Affichage du certificat
# openssl x509 -text -noout -in server.crt
Certificate:
Data:
Version: 1 (0x0)
Serial Number: 10940766965370417421 (0x97d569969d3b710d)
Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
Issuer: C=BE, ST=Brussels, L=Brussels, O=Linux
Validity
Not Before: Sep 28 18:31:12 2016 GMT
Not After : Sep 28 18:31:12 2017 GMT
Subject: C=BE, ST=Brussels, L=Brussels, O=Linux
Subject Public Key Info:
Public Key Algorithm: rsaEncryption
Public-Key: (2048 bit)
Modulus:
00:c4:1e:20:7c:04:56:ec:24:ef:df:02:d6:6e:95:
79:98:24:b1:76:51:3e:2d:46:e0:4a:b1:35:16:92:
7e:06:8d:03:2f:fd:6d:6f:e5:48:64:1c:11:d4:48:
40:08:27:53:a0:9c:cc:87:f9:f5:80:8a:44:9a:a6:
32:ba:30:a0:94:d9:0c:76:d0:db:26:a8:52:62:83:
2a:43:c1:c8:bf:36:49:a9:35:21:50:79:48:35:ca:
10:cf:15:f3:60:87:d2:f1:3e:b0:af:12:81:02:2e:
20:3a:29:a4:f2:8c:15:07:27:07:4c:05:27:b9:b6:
b3:d8:01:ff:77:13:ce:48:c7:ad:4c:08:64:af:39:
7d:1a:15:cf:aa:bd:7b:c3:d6:ae:21:7b:1f:d6:fa:
cc:af:39:ac:34:9e:fa:f7:a2:38:1e:b5:7b:d7:67:
c5:b2:9b:b5:08:af:55:27:08:87:16:8f:a4:5a:e4:
6f:ee:9f:05:0b:59:a1:d6:90:8e:96:66:d1:98:89:
27:43:ae:ba:60:f9:0d:9a:e9:1d:f4:07:a6:25:f3:
41:d5:a7:bc:78:4b:94:23:98:81:cf:32:1b:92:0a:
46:35:b7:1b:80:03:ca:14:f3:57:89:db:9c:3d:1e:
b3:79:61:8d:2c:49:0c:12:6b:22:fc:d1:44:64:cd:
e6:f1
Exponent: 65537 (0x10001)
Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
79:d6:0b:23:54:0b:16:cd:00:09:8a:1e:fb:cb:33:a4:8a:73:
c8:38:54:6f:72:e6:37:81:bf:ed:18:67:18:96:93:a0:9d:d1:
92:45:de:3f:f1:c8:16:75:fb:e1:b6:b6:e3:b8:91:a3:f8:65:
d4:54:09:dd:e8:2a:ba:5e:23:e0:6a:e4:a1:31:61:85:f7:7a:
7a:7a:24:4e:c9:ed:c4:ed:e1:f9:2f:d0:bd:a2:9b:ec:32:3b:
c8:b0:2c:56:40:c7:69:ea:cd:52:1e:60:2f:31:92:3e:90:e0:
c3:77:59:8b:a9:1e:dc:33:44:da:99:dc:3a:21:ad:df:c4:9a:
c8:53:42:0b:9e:67:83:7f:3e:3f:82:18:07:12:5f:4b:12:ca:
65:8c:a9:ee:00:ab:b5:39:bd:e0:33:0f:c9:d6:db:cc:d2:f3:
1b:bb:6e:fe:bc:c4:2c:a6:e6:de:ee:e0:ba:ff:68:1b:9b:17:
e5:3c:83:7d:c1:03:95:8a:84:44:53:1d:fc:97:a5:2c:17:74:
41:80:39:f7:a9:18:7c:9d:6b:5c:cb:87:83:d3:aa:4b:f6:c7:
f0:e6:5c:4a:ce:f2:a3:b5:ef:a6:4b:c4:e0:54:66:cf:e3:3e:
42:df:e4:a8:9d:9e:97:14:6a:eb:e2:2d:5b:23:a7:68:56:82:
ad:b3:6e:19

6.3. Tester une liaison TLS
Arrêter le pare-feu
# systemctl stop firewalld
# iptables -X
# iptables -F
# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target

prot opt source
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Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target

prot opt source

destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target

prot opt source

destination

...
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Composants du Word Wild Web (WWW)
1. Sites Web statiques
Générateurs de site statiques
2. Architecture multi-tiers
2.1. Architecture three-tier
2.2. Niveau de présentation
2.3. Niveau applicatif (logique métier, niveau logique ou niveau intermédiaire)
2.4. Niveau de données
2.5. Application du modèle three-tier aux applications Web
2.6. Frameworks de développement Web et applications connues
3. Optimisation du trafic Web
3.1. Architecture Internet et robustesse du service DNS
3.2. Répartiteurs de charge (load balancers) et Reverse Proxy
3.3. Web Application Firewall (WAF)
3.4. Content Delivery Network
4. Technologies en nuage
5. DevOps
5.1. Qu'est-ce Devops ?
Définition de Devops
5.2. Qu'est-ce le déploiement continu ?
Définition du déploiement continu
5.3. Qu'est-ce la livraison continue (CD) ?
Livraison continue (Continuous Delivery) versus déploiement continu"
5.4. Qu'est-ce que l'intégration continue (CI) ?
5.5. Outils CI/CD
6. Administration d'applications Web
6.3. Compétences préalables
6.1. Espaces d'administration
6.2. Tâches d'administration

1. Sites Web statiques
Générateurs de site statiques
Le concept de base d'un générateur de site statique (aussi appelé moteur de site statique) est simple:
Prendre du contenu et des données dynamiques et générer des fichiers HTML/JavaScript/CSS statiques pouvant être
déployés sur le serveur. Cette idée n'est certainement pas nouvelle.
On peut caractériser les sites fabriqués de cette manière :
Il existe de nombreux services, gratuits et payants, qui offrent la possibilité d'ajouter des aspects dynamiques dans des
pages statiques.
Les fichiers de sites statiques sont livrés à l'utilisateur final exactement comme ils le sont sur le serveur.
Il n'y a pas de langage côté serveur.
Il n'y a pas de base de données.
Les sites statiques sont en HTML, CSS et JavaScript.
Les performances, l'hébergement, la sécurité, la gestion des versions de contenu sont des avantages des sites statiques.
Les cas d'usage sont ceux qui demandent moins de "dynamisme" (ce qui est une limite dépassable selon le cas d'usage) :
des blogs
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des sites d'information, brochures
des sites de documentation
L'article sur le blog O'Reilly Static site generators, An overview of modern tools and techniques for developing static websites.
expose largement le concept.
On sera aussi curieux sur les différents moteurs/générateurs disponibles en visitant explorer static site generator. Pour
mieux comprendre l'intérêt on peut s'informet sur le stack de développement Web JAMstack
Pour un service d'hébergement, le service Netlify, (Build, deploy, and manage modern web projects. An all-in-one workflow
that combines global deployment, continuous integration, and automatic HTTPS. And that’s just the beginning ...) mérite
vraiment le détour.

2. Architecture multi-tiers
Source : Multitier architecture
En génie logiciel, l'architecture multiniveaux ("multitier", souvent appelée architecture n-tiers) ou architecture multicouche est
une architecture client-serveur dans laquelle les fonctions de présentation, de traitement des applications et de gestion des
données sont physiquement séparées. L'utilisation la plus répandue de l'architecture à plusieurs niveaux est l'architecture à
trois niveaux.
L'architecture d'application N-tier fournit un modèle par lequel les développeurs peuvent créer des applications flexibles et
réutilisables. En séparant une application en plusieurs niveaux, les développeurs acquièrent la possibilité de modifier ou
d'ajouter une couche spécifique, au lieu de retravailler l'application entière. Une architecture à trois niveaux se compose
généralement d'un niveau de présentation, d'un niveau logique de domaine et d'un niveau de stockage de données.
Bien que les concepts de couche et de niveau ("tier") soient souvent utilisés de façon interchangeable, il est communément
admis qu'il y ait une différence entre les deux. Selon ce point de vue, une couche est un mécanisme de structuration logique
pour les éléments qui composent la solution logicielle, tandis qu'un "tiers" est un mécanisme de structuration physique pour
l'infrastructure du système. Par exemple, une solution à trois couches pourrait facilement être déployée sur un seul "tier", par
exemple sur un poste de travail personnel.

2.1. Architecture three-tier
L'architecture à trois niveaux est un modèle d'architecture logicielle client-serveur dans lequel l'interface utilisateur
(présentation), la logique fonctionnelle des processus (" règles métier "), le stockage des données informatiques et l'accès
aux données sont développés et maintenus sous forme de modules indépendants, le plus souvent sur des plateformes
séparées. Cette architecture a été développée par John J. Donovan chez Open Environment Corporation (OEC), une société
d'outils fondée à Cambridge, Massachusetts.
Outre les avantages habituels d'un logiciel modulaire avec des interfaces bien définies, l'architecture à trois niveaux est
destinée à permettre la mise à niveau ou le remplacement indépendant de chacun des trois niveaux en fonction de
l'évolution des besoins ou des technologies. Par exemple, un changement de système d'exploitation dans le niveau de
présentation n'affecterait que le code de l'interface utilisateur.
Généralement, l'interface utilisateur s'exécute sur un PC de bureau ou un poste de travail et utilise une interface utilisateur
graphique standard, une logique de processus fonctionnel qui peut consister en un ou plusieurs modules séparés
fonctionnant sur un poste de travail ou un serveur d'application, et un SGBDR sur un serveur de base de données ou un
mainframe qui contient la logique de stockage des données informatiques. Le niveau intermédiaire peut être lui-même à
plusieurs niveaux (auquel cas l'architecture globale est appelée "architecture n-tiers").

2.2. Niveau de présentation
Il s'agit du niveau le plus élevé de l'application. Le niveau de présentation affiche des informations relatives à des services
tels que la consultation de produits, des achats et du contenu des paniers d'achat. Il communique avec les autres niveaux
par lesquels il transmet les résultats au niveau navigateur/client et à tous les autres niveaux du réseau. En termes simples, il
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s'agit d'une couche à laquelle les utilisateurs peuvent accéder directement (comme une page Web ou l'interface graphique
d'un système d'exploitation).

2.3. Niveau applicatif (logique métier, niveau logique ou niveau intermédiaire)
Le niveau applicatif est aussi appelé "logique métier", "niveau logique" ou "niveau intermédiaire").
Le niveau logique est retiré du niveau de présentation et, comme sa propre couche, il contrôle la fonctionnalité d'une
application en effectuant un traitement détaillé.

2.4. Niveau de données
Le niveau de données comprend les mécanismes de persistance des données (serveurs de base de données, partage de
fichiers, etc.) et la couche d'accès aux données qui encapsule les mécanismes de persistance et expose les données.

2.5. Application du modèle three-tier aux applications Web
On trouve donc trois composants dans ce modèle three-tier.

Figure 3 : Modèle three-tier
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Un serveur web front-end desservant le contenu statique, et potentiellement du contenu dynamique en cache. Dans une
application Web, le front-end est le contenu rendu par le navigateur. Le contenu peut être statique ou généré
dynamiquement.
Un serveur d'application intermédiaire de traitement et de génération de contenu dynamique (par exemple, Symfony, Spring,
ASP.NET, Django, Rails, Node.js).
Une base de données ou un data store de back-end, comprenant à la fois des ensembles de données et le logiciel du système
de gestion de base de données qui gère les données et qui permet d'y accéder.

2.6. Frameworks de développement Web et applications connues
...
Application

Framework

Solution stack
Web framework

3. Optimisation du trafic Web
...

3.1. Architecture Internet et robustesse du service DNS
...

3.2. Répartiteurs de charge (load balancers) et Reverse Proxy
Un proxy inverse (reverse proxy) est un type de serveur, habituellement placé en frontal de serveurs web. Contrairement au
serveur proxy qui permet à un utilisateur d'accéder au réseau Internet, le proxy inverse permet à un utilisateur d'Internet
d'accéder à des serveurs internes, une des applications courantes du proxy inverse est la répartition de charge (loadbalancing).

Figure 4 : Reverse Proxy, proxy inverse

La technique proxy inverse (reverse proxy) permet :
Mémoire cache : le proxy inverse peut décharger les serveurs Web de la charge de pages/objets statiques (pages HTML,
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images) par la gestion d'un cache web local. La charge des serveurs Web est ainsi généralement diminuée, On parle
alors d'« accélérateur web » ou d'« accélérateur HTTP ».
Intermédiaire de sécurité : le proxy inverse protège un serveur Web des attaques provenant de l'extérieur. En effet, la
couche supplémentaire apportée par les proxys inverses peut apporter une sécurité supplémentaire. La ré-écriture
programmable des URL permet de masquer et de contrôler, par exemple, l'architecture d'un site web interne. Mais cette
architecture permet surtout le filtrage en un point unique des accès aux ressources Web.
Chiffrement SSL : le proxy inverse peut être utilisé en tant que « terminateur SSL », par exemple par l'entremise de
matériel dédié,
Répartition de charge : le proxy inverse peut distribuer la charge d'un site unique sur plusieurs serveurs Web applicatifs.
Selon sa configuration, un travail de ré-écriture d'URL sera donc nécessaire, Compression : le proxy inverse peut
optimiser la compression du contenu des sites.

Figure 5 : Load balancing

Source : Reverse Proxy et Elasticsearch Cluster

3.3. Web Application Firewall (WAF)
Un Web Application Firewall (WAF) est un type de pare-feu qui protège le serveur d'applications Web dans le backend contre
diverses attaques. Le WAF garantit que la sécurité du serveur Web n'est pas compromise en examinant les paquets de
requête HTTP / HTTPS et les modèles de trafic Web.
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Figure 6 : Web Application Firewall Architecture

Source : Web application firewall et Web Application Firewall Architecture

3.4. Content Delivery Network
Un réseau de diffusion de contenu (RDC) ou en anglais content delivery network (CDN), est constitué d’ordinateurs (des
noeuds) reliés en réseau à travers Internet et qui coopèrent afin de mettre à disposition du contenu ou des données à des
utilisateurs.
Ce réseau est constitué :
de serveurs d'origine, d'où les contenus sont « injectés » dans le CDN pour y être répliqués ;
de serveurs périphériques, typiquement déployés à plusieurs endroits géographiquement distincts, où les contenus des
serveurs d'origine sont répliqués ;
d'un mécanisme de routage permettant à une requête utilisateur sur un contenu d'être servie par le serveur le « plus
proche », dans le but d’optimiser le mécanisme de transmission / livraison.
Les serveurs (ou noeuds) sont généralement connectés à Internet à travers différentes dorsales Internet.
L’optimisation peut se traduire par la réduction des coûts de bande passante, l’amélioration de l’expérience utilisateur, voire
les deux.
Le nombre de noeuds et de serveurs qui constituent un RDC varie selon les choix d’architecture, certains pouvant atteindre
plusieurs milliers de noeuds et des dizaines de milliers de serveurs.
Les requêtes sont aiguillées vers les noeuds choisis comme étant optimaux, en fonction des choix de conception. Ainsi,
quand la recherche de performance est privilégiée, les noeuds qui peuvent délivrer les données le plus rapidement possible à
l’utilisateur sont sélectionnés. La mesure peut être le nombre de rebonds ou le temps réseau nécessaire pour atteindre
l’utilisateur demandeur. Quand c’est l’optimisation du coût qui est recherchée, les emplacements offrant le coût le plus faible
en émission seront choisis.
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Figure 7 : Distribution centralisée versus CDN

Source : Réseau de diffusion de contenu et Distribution centralisée versus CDN.

4. Technologies en nuage
IPv6
HTTP 2.0
CDN
HTTPS
Robustesse du stockage IaS
Micro Services
CI/CD
IaC
PaaS
IaS Calcul / SGBD
PaaS Heroku : Getting Started on Heroku with Java avec ce cet exemple sur Github

5. DevOps
Déploiement continu, livraison continue (CD) et intégration continue (CI) sont un ensemble de pratiques liées à des outils
et/ou des services d'usine logicielle et qui relèvent des aspects "agiles" d'un mouvement plus large appelé "Devops".
Ce mouvement concerne les méthodes de développement logiciel et concerne dans un premier temps les métiers du
développement. Dans le même temps, les administrateurs d'infrastructure doivent s'adapter aux nouvelles mentalités
jusqu'à coder les infrastructures. Les technologies en nuage favorise cette philosophie.

5.1. Qu'est-ce Devops ?
Le mouvement devops est né à la fois de la volonté de globaliser les méthodes agiles à l'ensemble du système d'information
et mais aussi de l'application des principes de l'agilité à la production.
Il est cependant possible d'être agile dans une équipe uniquement de développement, comme il est possible de mettre en
place certains principes devops dans un environnement de développement en cascade. Devops s'appuie sur la méthode
Scrum, les principes du Lean Management et met en place les processus ITSM.
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Définition de Devops
Devops est la concaténation des trois premières lettres du mot anglais development (développement) et de l'abréviation
usuelle ops du mot anglais operations (exploitation), deux fonctions de la gestion des systèmes informatiques qui ont
souvent des objectifs contradictoires.
Le mot a été inventé par Patrick Debois durant l'organisation des premiers devopsdays à Gand en Belgique, en octobre 2009.
Le DevOps est un mouvement visant à l'alignement de l'ensemble des équipes du système d'information sur un objectif
commun, à commencer par les équipes de dev ou dev engineers chargés de faire évoluer le système d'information et les ops
ou ops engineers responsables des infrastructures (exploitants, administrateurs système, réseau, bases de données,...). Ce
qui peut être résumé par "travailler ensemble pour produire de la valeur pour l'entreprise". devops-wikipedia
devops-wikipedia . Définition Devops de Wikipedia FR ↩

5.2. Qu'est-ce le déploiement continu ?
Le déploiement continu d'une application consiste à le mettre en production dès que tous les tests logiciels ont été réalisés.

Définition du déploiement continu
Le déploiement continu peut être considéré comme une extension de l'intégration continue (CI), visant à minimiser délai
d'exécution, soit le temps écoulé entre le développement d'une nouvelle ligne de code et l'utilisation de ce nouveau code par
les utilisateurs en production. continuous-deployment
continuous-deployment. Défintion de la notion de déploiement continu par l'Agile Alliance ↩

5.3. Qu'est-ce la livraison continue (CD) ?
On confond souvent "déploiement continu" (Continuous Deployment) et "livraison continue" (Continuous Delivery).

Livraison continue (Continuous Delivery) versus déploiement continu"
La livraison continue est une suite de pratiques conçues pour garantir que le code peut être déployé rapidement et en toute
sécurité vers la production en livrant chaque changement dans un environnement proche de la production et en
garantissant que les applications et services métier fonctionnent comme prévu grâce à des tests automatisés rigoureux.
Comme chaque modification est fournie à un environnement intermédiaire en utilisant une automatisation complète, vous
pouvez avoir l'assurance que l'application peut être déployée en production en appuyant sur un bouton lorsque tout est prêt.
Le déploiement continu est la prochaine étape de la livraison continue : chaque modification qui passe les tests automatisés
est automatiquement déployée en production. Le déploiement continu devrait être l'objectif de la plupart des entreprises qui
ne sont pas limitées par des exigences réglementaires ou autres. continuous-delivery

Figure 8 : livraison continue / déploiement continu

continuous-delivery

. Puppet blog Continuous Delivery Vs. Continuous Deployment: What's the Diff?. ↩

5.4. Qu'est-ce que l'intégration continue (CI) ?
Au regard des deux pratiques précédentes, on peut trouver plusieurs définitions de l'intégration continue (CI).
Définition de l'intégration continue selon Wikipedia FR :
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L'intégration continue repose souvent sur la mise en place d'une brique logicielle permettant l'automatisation de tâches :
compilation, tests unitaires et fonctionnels, validation produit, tests de performances… À chaque changement du code, cette
brique logicielle va exécuter un ensemble de tâches et produire un ensemble de résultats, que le développeur peut par la suite
consulter. Cette intégration permet ainsi de ne pas oublier d'éléments lors de la mise en production et donc ainsi améliorer la
continuous-integration-wikipediafr
qualité du produit.
continuous-integration-wikipediafr. Définition de l'intégration continue selon selon Wikipedia FR :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9gration_continue. ↩
Définition de l'intégration continue selon l'Agile Alliance :
Le terme intégration fait référence aux efforts encore nécessaires, après que des programmeurs individuels ou des sousgroupes de programmeurs travaillent sur des composants séparés, pour qu'une équipe de projet fournisse un produit
pouvant être livré comme un ensemble fonctionnel. integration-agilealliance
Par exemple, si deux développeurs, travaillant en parallèle, implémentent de nouvelles fonctionnalités sur deux
composants A et B, chacun pense à sa satisfaction que le travail est terminé, puis vérifie que les changements à A et B
sont cohérents et résout toute incohérence, appartiennent à la catégorie de l'intégration.
Les équipes pratiquant une intégration continue recherchent deux objectifs: d'une part, minimiser la durée et l'effort requis
par chaque épisode d'intégration et, d'autre part, être en mesure de livrer une version du produit pouvant être mis à
disposition à tout moment. En pratique, ce double objectif nécessite une procédure d'intégration reproductible à tout le
moins et largement automatisée. Ceci est réalisé grâce à des outils de gestion de version, des politiques et des conventions
d'équipe, et des outils spécialement conçus pour aider à réaliser une intégration continue. continuous-integrationagilealliance
integration-agilealliance. Définition de l'intégration selon l'Agile Alliance ↩
continuous-integration-agilealliance. Définition de l'intégration continue selon l'Agile Alliance. ↩

5.5. Outils CI/CD
Jenkins, GitLab CI, Buildbot, Drone, Concourse sont des outils CI/CD, cicd-tools-1 mais on en trouvera beaucoup d'autres.
Référence manquante
cicd-tools-1. Comparatif des outils CI/CD Digital Ocean. ↩
Référence manquante. Référence manquante. ↩

6. Administration d'applications Web
6.3. Compétences préalables
Administration système
Connaissance des technologies TCP/IP
Connaissance du langage de programmation utilisé par les développeurs
Expérience de la plateforme applicative et de l'application

6.1. Espaces d'administration
Deux espaces à administrer :
Le Front-End
DNS
Network Firewall
R-Proxy / Load balancer
Le Back-End
Web Server / WAF
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Database
Application Server
Storage

6.2. Tâches d'administration
Approvisionnement d'infrastructure
Configuration d'infrastructure
Installation de services
Configuration de services
Déploiement d'application
Surveillance de services
Surveillance des applications
Sauvegarde et restauration de la configuration des services
Mise-à-jour des applications
Mise à jour des services
Sauvegarde et restauration de données statiques de l'application
Sauvegarde et restauration de données dynamiques de l'application (SGDB)
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HTTP Mise en oeuvre
1. Apache HTTPd Server
1.1. Introduction à Apache HTTP Server
Historique
Disponibilité
Fonctionnalités
Sources et crédits
1.2. Arborescence et architecture logicielle
1.3. Configuration globale
Directive ServerRoot
Directive ServerSignature
Directive ServerTokens
Directive LoadModule
1.4. Serveur virtuel basé sur le nom
Comment le serveur sélectionne-t-il le serveur virtuel basé sur le nom approprié
Utilisation de serveurs virtuels par nom
Directive ServerName
Directive ServerAlias
Directive ServerAdmin
Directive DocumentRoot
Directive Error
Directive ErrorLog
Directive ErrorLogFormat
Directive LogLevel
Exemples de configuration VirtualHost
2. Pratique de Apache HTTPd Server
2.1. Installation de HTTPd Server sur Centos
Examen des emplacements du logiciel
2.2. Configurer un hôte virtuel
Fichier de configuration
Mise en place d'un hôte virtuel HTTP
Résolution de nom locale
Création du dossier et des pages Web
Restauration de la policy Selinux sur le dossier créé
Création du dossier et des fichiers pour les logs
Configuration du vhost HTTP
Redémarrage du service
Diganostic
Script create_vhost_httpd.sh
2.3. Configuration d'un vhost en HTTPS
Force des certificats
"Red Hat Keypair Generation (c)" tout-en-un
Génération du certificat public et de la clé auto-signée
Génération d'un CSR en manuel
Ansible : Module command
Ansible : Modules openssl_*
Fichier de configuration du vhost HTTPS par défaut
Nouveau vhost HTTPS
Vérifications
Script create_vhost_httpds.sh
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Redirection HTTP vers HTTPS
Script vhost-creator
2.4. Let's Encrypt en Centos 7 pour Apache
Installation du logiciel
Démarrage rapide
Fonction Let's Encrypt pour une installation silencieuse
2.5. Activation de HTTP/2
3. Nginx
4. Bases de données
4.1. MariaDB SQL Server
Installation et configuration de Mariadb
4.2. PostgreSQL
4.3. Oracle SQL Server
4.4. Redis
4.5. MongoDB
4.6. Apache Derby

1. Apache HTTPd Server
1.1. Introduction à Apache HTTP Server
Le logiciel libre Apache HTTP Server (Apache) est un serveur HTTP créé et maintenu au sein de la fondation Apache. C'est le
serveur HTTP le plus populaire du World Wide Web. Il est distribué selon les termes de la licence Apache.

Historique
Apache est apparu en avril 1995. Au début, il s'agissait d'une collection de correctifs et d'additions au serveur NCSA HTTPd
1.3, qui était dans ledomaine public) et le serveur HTTP alors le plus répandu. De cette origine, de nombreuses personnes
affirment que le nom Apache vient de a patchy server, soit « un serveur rafistolé ». Par la suite, Apache a été complètement
réécrit, de sorte que, dans la version 2, il ne reste pas de trace de NCSA HTTPd.
Au début, Apache était la seule alternative sérieuse et libre au serveur HTTP de Netscape (iPlanet, maintenant Sun ONE).
Depuis avril 1996, selon l'étude permanente de Netcraft, Apache est devenu le serveur HTTP le plus répandu sur Internet.
Part de marché d'Apache :
En mai 1999, il faisait tourner 57 % des serveurs Web, début 2004, il était à environ 69 % de parts de marché, et il ne
détient plus que 50,61 % du marché à la fin du mois de janvier 2008 ;
En février 2008, Apache représente 50,93 % des parts de marché ;
En novembre 2008, 72,45 % de parts de marché pour Apache ;
En novembre 2011, 65,00 % de parts de marché pour Apache ;
En mai 2014, 38,00 % de parts de marché pour Apache et 33,00 % pour Microsoft IIS.
En janvier 2015 sur l'analyse de 876,812,666 sites, correspondant à 5,061,365 ordinateurs frontaux, les parts de marché
sont de 39.74 % pour Apache, et 27,52 % pour IIS. Sur les part de marché des serveurs actifs (en excluant les sites
parkings) par contre, 50.72 % pour Apache, 14.82 % pour Nginx et IIS passe en 3e position avec seulement 10.55 %,
perdant 1.17 % de parts par rapport au mois précédent.
En février 2017, Apache est utilisé par 59,76% du total des domaines français enregistrés.
La version 2 d'Apache possède plusieurs avancées majeures par rapport à la version 1, entre autres le support de plusieurs
plates-formes (Windows, Linux et UNIX, entre autres), le support de processus légers UNIX, une nouvelle API et le support
IPv6.
La fondation Apache (Apache Software Foundation ou ASF) a été créée en 1999 à partir du groupe Apache (Apache Group)
à l'origine du serveur en 1995. Depuis, de nombreux autres logiciels utiles au World Wide Web sont développés à côté du
serveur HTTP.
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Voir aussi Comparison of web server software

Disponibilité
Apache fonctionne principalement sur les systèmes d'exploitation UNIX (Linux, Mac OS X, Solaris), BSD et UNIX) et Windows.
La version Windows n'est considérée comme stable que depuis la version 1.2 d'Apache. Apache est utilisé par de nombreux
produits, dont WebSphere d'IBM, ainsi que par Oracle Corporation.

Fonctionnalités
Apache est conçu pour prendre en charge de nombreux modules lui donnant des fonctionnalités supplémentaires :
interprétation du langage Perl), PHP, Python) et Ruby, serveur proxy, Common Gateway Interface, Server Side Includes,
réécriture d'URL, négociation de contenu, protocoles de communication additionnels, etc. Néanmoins, il est à noter que
l'existence de nombreux modules Apache complexifie la configuration du serveur web. En effet, les bonnes pratiques
recommandent de ne charger que les modules utiles : de nombreuses failles de sécurité affectant uniquement les modules
d'Apache sont régulièrement découvertes.
Les possibilités de configuration d'Apache sont une fonctionnalité phare. Le principe repose sur une hiérarchie de fichiers de
configuration, qui peuvent être gérés indépendamment. Cette caractéristique est notamment utile aux hébergeurs qui
peuvent ainsi servir les sites de plusieurs clients à l'aide d'un seul serveur HTTP. Pour les clients, cette fonctionnalité est
rendue visible par le fichier .htaccess.
Parmi les outils aidant la maintenance d'Apache, les fichiers de log) peuvent s'analyser à l'aide de nombreux scripts et
logiciels libres tels que AWStats, Webalizer ou W3Perl. Plusieurs interfaces graphiques facilitent la configuration du serveur.

Sources et crédits
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server
https://httpd.apache.org/docs/2.4/fr/new_features_2_4.html

1.2. Arborescence et architecture logicielle
Prise en charge des processus
Modules et configuration de modules
Fichiers de configuration :

/etc/httpd/conf/

Emplacement des fichiers à servir :

(CentOS)

/var/www/html/

Le logiciel Apache HTTP peut connaître différents emplacements selon la distribution Linux utilisée. On retrouve ces modèles
comme étape de configuration d'une compilation par les sources du logiciel. On trouvera dans les sources du logiciel un
fichier config.layout qui illustre différents modèles d'emplacement des résultats d'une compilation :
$ head -n35 config.layout
##
##

config.layout -- Pre-defined Installation Path Layouts

##
##

Hints:

##

- layouts can be loaded with configure's --enable-layout=ID option

##

- when no --enable-layout option is given, the default layout is `Apache'

##

- a trailing plus character (`+') on paths is replaced with a

##

`/<target>' suffix where <target> is currently hardcoded to 'apache2'.

##

(This may become a configurable parameter at some point.)

##
#

Classical Apache path layout.

<Layout Apache>
prefix:

/usr/local/apache2

exec_prefix:

${prefix}

bindir:

${exec_prefix}/bin

sbindir:

${exec_prefix}/bin

libdir:

${exec_prefix}/lib
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libexecdir:

${exec_prefix}/modules

mandir:

${prefix}/man

sysconfdir:

${prefix}/conf

datadir:

${prefix}

installbuilddir: ${datadir}/build
errordir:

${datadir}/error

iconsdir:

${datadir}/icons

htdocsdir:

${datadir}/htdocs

manualdir:

${datadir}/manual

cgidir:

${datadir}/cgi-bin

includedir:

${prefix}/include

localstatedir: ${prefix}
runtimedir:

${localstatedir}/logs

logfiledir:

${localstatedir}/logs

proxycachedir: ${localstatedir}/proxy
</Layout>

Source : Installation par les sources d'Apache HTTP Server

1.3. Configuration globale
Sous CentOS 7, les directives de configuration se retrouvent dans le fichier

/etc/httpd/conf/httpd.conf

.

Directive ServerRoot
La directive
répertoires

ServerRoot
conf

/ et

permet de définir le répertoire dans lequel le serveur est installé. En particulier, il contiendra les sous-

logs/

. Les chemins relatifs indiqués dans les autres directives (comme

Include

ou

LoadModule

) seront

définis par rapport à ce répertoire.

Directive ServerSignature
Syntaxe:
Défaut:
La directive

ServerSignature On|Off|EMail
ServerSignature Off

ServerSignature

permet de définir une ligne de pied de page fixe pour les documents générés par le serveur

(messages d'erreur, listings de répertoires ftp de

mod_proxy

, sorties de

mod_info

, etc...). Dans le cas d'une chaîne de

mandataires, l'utilisateur n'a souvent aucun moyen de déterminer lequel des mandataires chaînés a généré un message
d'erreur, et c'est une des raisons pour lesquelles on peut être amené à ajouter un tel pied de page.
La valeur par défaut

Off

supprime la ligne de pied de page (et est ainsi compatible avec le comportement des versions 1.2

et antérieures d'Apache). la valeur

On

ajoute simplement une ligne contenant le numéro de version du serveur ainsi que le

nom du serveur virtuel issu de la directive ServerName, alors que la valeur

EMail

ajoute en plus une référence "mailto:" à

l'administrateur du document référencé issu la directive ServerAdmin.

Directive ServerTokens
Syntaxe:
Défaut:

ServerTokens Major|Minor|Min[imal]|Prod[uctOnly]|OS|Full
ServerTokens Full

Cette directive permet de contrôler le contenu de l'en-tête Server inclus dans la réponse envoyée au client : cet en-tête peut
contenir le type de système d'exploitation du serveur, ainsi que des informations à propos des modules compilés avec le
serveur.
ServerTokens Full (ou non spécifié) : Le serveur envoie par exemple :
ServerTokens Prod[uctOnly] : Le serveur renvoie (par exemple):

Server: Apache/2.4.2 (Unix) PHP/4.2.2 MyMod/1.2

Server: Apache

ServerTokens Major : Le serveur renvoie (par exemple):

Server: Apache/2

ServerTokens Minor : Le serveur renvoie (par exemple):

Server: Apache/2.4

ServerTokens Min[imal] : Le serveur renvoie (par exemple):

Server: Apache/2.4.2

ServerTokens OS : Le serveur renvoie (par exemple): Server:

Apache/2.4.2 (Unix)
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Cette définition s'applique à l'ensemble du serveur et ne peut être activée ou désactivée pour tel ou tel serveur virtuel.

Directive LoadModule
Syntaxe:
La directive

LoadModule module nom-fichier

LoadModule

permet de lier le fichier objet ou la bibliothèque nom-fichier avec le serveur, et d'ajouter la structure de

module nommée module à la liste des modules actifs.

module

est le nom de la variable externe de type module dans le fichier,

et est référencé comme Identificateur de module dans la documentation des modules. Exemple :
LoadModule status_module modules/mod_status.so

charge le module spécifié depuis le sous-répertoire des modules situé à la racine du serveur.

1.4. Serveur virtuel basé sur le nom
Comment le serveur sélectionne-t-il le serveur virtuel basé sur le nom approprié
Il est important de savoir que la première étape de la résolution de serveur virtuel basée sur le nom est une résolution basée
sur IP. La résolution de serveur virtuel basée sur le nom ne fait que choisir le serveur virtuel basé sur le nom le plus approprié,
en se limitant aux candidats qui conviennent le mieux du point de vue IP. La résolution basée sur IP est sans objet si l'on
utilise un caractère générique (

*

) pour l'adresse IP dans toutes les directives

A l'arrivée d'une requête, le serveur va rechercher l'argument de section

VirtualHost

<VirtualHost>

.

présentant la meilleure (la plus exacte)

correspondance avec la paire adresse IP/port utilisée dans la requête. Si plusieurs serveurs virtuels possèdent cette même
paire adresse IP/port, Apache va ensuite comparer les valeurs des directives

ServerName

et

ServerAlias

avec le nom de

serveur présent dans la requête.
Si vous ne définissez pas de directive

ServerName

pour un serveur virtuel à base de nom, le serveur utilisera par défaut le nom

de domaine entièrement qualifié (FQDN) déduit du nom d'hôte système. Cette configuration sans nom de serveur explicite
peut conduire à des erreurs de choix du serveur virtuel à utiliser et est déconseillée.
Le serveur virtuel à base de nom par défaut pour une paire adresse IP/port Si aucune directive

ServerName

ou

ServerAlias

ne

correspond dans la liste de serveurs virtuels présentant la meilleure correspondance du point de vue adresse IP/port, c'est le
premier serveur virtuel de cette liste qui sera utilisé.

Utilisation de serveurs virtuels par nom
Modules Apparentés : Core
Directives Apparentées
DocumentRoot
ServerAlias
ServerName
<VirtualHost>

La première étape consiste à créer une section

<VirtualHost>

pour chacun des serveurs à définir. Dans chaque section

<VirtualHost>

, vous devez définir au minimum une directive

DocumentRoot

pour préciser l'emplacement sur le système de fichiers du contenu de ce serveur.

ServerName

pour désigner le serveur concerné et une directive

Le serveur principal disparaît
Par exemple, supposez que vous hébergez le domaine www.example.com et que vous souhaitez ajouter le serveur virtuel
other.example.com qui pointe sur la même adresse IP. Il vous suffit d'ajouter la configuration suivante à httpd.conf :
<VirtualHost *:80>
# Le premier serveur virtuel de la liste est aussi le
# serveur par défaut pour *:80
ServerName www.example.com
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ServerAlias example.com
DocumentRoot "/www/domain"
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
ServerName other.example.com
DocumentRoot "/www/otherdomain"
</VirtualHost>

Autrement, vous pouvez spécifiez une adresse IP explicite à la place de

*

dans la directive

<VirtualHost>

. Par exemple, cette

méthode est utile si vous souhaitez faire tourner quelques serveurs virtuels par nom sur une même adresse IP, et d'autres,
soit par IP, soit basés sur un autre jeu de serveurs virtuels par nom sur une autre adresse IP.
Plusieurs serveurs sont accessibles par plus d'un nom. Il suffit de placer la directive
<VirtualHost>

. Par exemple, dans la première section

<VirtualHost>

ServerAlias

ci-dessus, la directive

dans une section

ServerAlias

indique aux

utilisateurs les autres noms permis pour accéder au même site Web :
ServerAlias example.com *.example.com

ainsi, toutes les requêtes portant sur un domaine
caractères joker

*

et

?

example.com

seront servies par le serveur virtuel

www.example.com

. Les

peuvent être utilisés pour les correspondances. Bien entendu, vous ne pouvez pas inventer des

noms et les placer dans une directive

ServerName

ou

ServerAlias

. Tout d'abord, votre serveur DNS doit être correctement

configuré pour lier ces noms à une adresse IP associée avec votre serveur.
La recherche du serveur virtuel à base de nom qui correspond au plus près à la requête s'effectue parmi les
selon leur ordre d'apparition dans le fichier de configuration. Le premier serveur virtuel dont le

ServerName

<virtualhost>

ou le

ServerAlias

correspond est utilisé, sans priorité particulière en cas de présence de caractères génériques (que ce soit pour le
ou le

ServerAlias

ServerName

).

La liste complète des noms dans la section

VirtualHost

sont traités comme une directive

ServerAlias

sans caractères

génériques.
Finalement, vous pouvez affiner la configuration des serveurs virtuels en plaçant d'autres directives à l'intérieur des sections
<VirtualHost>

. La plupart des directives peut être placée dans ces sections en y changeant seulement la configuration du

serveur virtuel associé. Pour déterminer si une directive particulière est permise, consultez le contexte de la directive. Le jeu de
directives configurées dans le contexte du serveur principal (en dehors de toutes sections

<VirtualHost>

) sera utilisé

seulement s'il n'y a pas de configuration contraire par un serveur virtuel.

Directive ServerName
Terminologie :
Serveur virtuel, hôte virtuel, "vhost" : instance HTTP répondant à un domaine sur un même serveur physqiue
Nom canonique) : nom standard dans l'URL
La directive

ServerName

permet de définir les protocole, nom d'hôte et port d'une requête que le serveur utilise pour

s'authentifier lui-même.
La directive

ServerName

permet (éventuellement en conjonction avec la directive ServerAlias) d'identifier de manière unique

un serveur virtuel, lorsqu'elle est utilisée dans un contexte de serveurs virtuels à base de noms.
Cette directive est aussi utilisée lors de la création d'URLs de redirection relatives quand la directive

UseCanonicalName

est

définie à une valeur autre que la valeur par défaut.
Par exemple, si le nom de la machine hébergeant le serveur web est
www.example.com

simple.example.com

, la machine possède l'alias DNS

, et si vous voulez que le serveur web s'identifie avec cet alias, vous devez utilisez la définition suivante :

ServerName www.example.com
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Si vous définissez des serveurs virtuels à base de nom, une directive
<VirtualHost>

ServerName

située à l'intérieur d'une section

spécifiera quel nom d'hôte doit apparaître dans l'en-tête de requête

Host:

pour pouvoir atteindre ce serveur

virtuel.

Directive ServerAlias
La directive

ServerAlias

permet de définir les noms alternatifs d'un serveur utilisables pour atteindre des serveurs virtuels à

base de nom. La directive

ServerAlias

peut contenir des caractères génériques, si nécessaire.

<VirtualHost *:80>
ServerName server.example.com
ServerAlias server server2.example.com server2
ServerAlias *.example.com
UseCanonicalName Off
# ...
</VirtualHost>

La recherche du serveur virtuel à base de nom correspondant au plus près à la requête s'effectue selon l'ordre d'apparition
des directives

<virtualhost>

dans le fichier de configuration. Le premier serveur virtuel dont le

ServerName

ou le

correspond est choisi, sans priorité particulière si le nom contient des caractères génériques (que ce soit pour
ServerAlias

ServerAlias
ServerName

ou

).

Tous les noms spécifiés au sein d'une section VirtualHost sont traités comme un

ServerAlias

(sans caractères génériques).

Directive ServerAdmin
La directive

ServerAdmin

permet de définir l'adresse de contact que le serveur va inclure dans tout message d'erreur qu'il

envoie au client. Si le programme httpd ne reconnait pas l'argument fourni comme une URL, il suppose que c'est une adresse
électronique, et lui ajoute le préfixe

mailto:

dans les cibles des hyperliens. Il est cependant recommandé d'utiliser

exclusivement une adresse électronique, car de nombreux scripts CGI considèrent ceci comme implicite. Si vous utilisez une
URL, elle doit pointer vers un autre serveur que vous contrôlez. Dans le cas contraire, les utilisateurs seraient dans
l'impossibilité de vous contacter en cas de problème.
Il peut s'avérer utile de définir une adresse dédiée à l'administration du serveur, par exemple :
ServerAdmin www-admin@foo.example.com

car les utilisateurs ne mentionnent pas systématiquement le serveur dont ils parlent !

Directive DocumentRoot
Cette directive permet de définir le répertoire à partir duquel httpd va servir les fichiers. S'il ne correspond pas à un Alias, le
chemin de l'URL sera ajouté par le serveur à la racine des documents afin de construire le chemin du document recherché.
Exemple :
DocumentRoot "/usr/web"

un accès à

http://my.example.com/index.html

se réfère alors à

/usr/web/index.html

absolu, il est considéré comme relatif au chemin défini par la directive
Le répertoire défini par la directive

DocumentRoot

. Si chemin répertoire n'est pas un chemin

ServerRoot

.

ne doit pas comporter de slash final.

Directive Error
Si une erreur peut être détectée dans la configuration, souvent un module manquant, cette directive peut être utilisée pour
générer un message d'erreur personnalisé, et interrompre la lecture de la configuration.
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Par exemple,
# vérification du chargement de mod_include
<IfModule !include_module>
Error "mod_include is required by mod_foo.

Load it with LoadModule."

</IfModule>
# vérification de la définition de SSL ou (exclusif) NOSSL
<IfDefine SSL>
<IfDefine NOSSL>
Error "Both SSL and NOSSL are defined.

Define only one of them."

</IfDefine>
</IfDefine>
<IfDefine !SSL>
<IfDefine !NOSSL>
Error "Either SSL or NOSSL must be defined."
</IfDefine>
</IfDefine>

Directive ErrorLog
La directive

ErrorLog

permet de définir le nom du fichier dans lequel le serveur va journaliser toutes les erreurs qu'il rencontre.

Si le chemin fichier n'est pas absolu, il est considéré comme relatif au chemin défini par la directive

ServerRoot

.

ErrorLog "/var/log/httpd/error_log"

Si le chemin fichier commence par une barre verticale "(|)", il est considéré comme une commande à lancer pour traiter la
journalisation de l'erreur.
ErrorLog "|/usr/local/bin/httpd_errors"

Voir les notes à propos des journaux redirigés pour plus d'informations.
L'utilisation de syslog à la place d'un nom de fichier active la journalisation via syslogd(8) si le système le supporte. Le
dispositif syslog par défaut est local7, mais vous pouvez le modifier à l'aide de la syntaxe

syslog:facility

, où "facility" peut

être remplacé par un des noms habituellement documentés dans la page de man syslog(1). Le dispositif syslog local7 est
global, et si il est modifié dans un serveur virtuel, le dispositif final spécifié affecte l'ensemble du serveur
ErrorLog syslog:user

Des modules supplémentaires peuvent fournir leurs propres fournisseurs

ErrorLog

. La syntaxe est similaire à celle de

l'exemple syslog ci-dessus.

Directive ErrorLogFormat
La directive

ErrorLogFormat

permet de spécifier quelles informations supplémentaires vont être enregistrées dans le journal

des erreurs en plus du message habituel.
Chaîne de format

Description

%a

Adresse IP et port clients

%E

Etat d'erreur APR/OS et chaîne

%F

Nom du fichier source et numéro de ligne de l'appel du journal

%{name}i

En-tête de requête name

%k

Nombre de requêtes persistantes pour cette connexion

(c) Francois-Emmanuel Goffinet, 2019

58

4. HTTP mise en oeuvre

%l

Sévérité du message

%L

Identifiant journal de la requête

%m

Nom du module qui effectue la journalisation du message

%M

Le message effectif

%P

Identifiant du processus courant

%T

Identifiant du thread courant

%t

L'heure courante

%{u}t

L'heure courante avec les microsecondes

%{cu}t

L'heure courante au format compact ISO 8601, avec les microsecondes

%v

Le nom de serveur canonique ServerName du serveur courant.

%V

Le nom de serveur du serveur qui sert la requête en accord avec la définition de la directive
UseCanonicalName.

\ (anti-slash
espace)

Espace non délimiteur

% (pourcentage
espace)

Délimiteur de champ (aucune sortie)

Voir https://httpd.apache.org/docs/2.4/fr/mod/core.html#errorlogformat pour la signification des codes.
Exemple simple
ErrorLogFormat "[%t] [%l] [pid %P] %F: %E: [client %a] %M"

Exemple (format par défaut pour les MPMs threadés)
ErrorLogFormat "[%{u}t] [%-m:%l] [pid %P:tid %T] %7F: %E: [client\ %a] %M% ,\ referer\ %{Referer}i"

Cet exemple renverrait un message d'erreur du style :
[Thu May 12 08:28:57.652118 2011] [core:error] [pid 8777:tid 4326490112] [client ::1:58619] File does not exist: /usr/local/
apache2/htdocs/favicon.ico

Notez que certains champs sont totalement supprimés s'ils n'ont pas été définis.
Exemple (similaire au format 2.2.x)
ErrorLogFormat "[%t] [%l] %7F: %E: [client\ %a] %M% ,\ referer\ %{Referer}i"

Exemple avancé avec identifiants journal de requête/connexion
ErrorLogFormat "[%{uc}t] [%-m:%-l] [R:%L] [C:%{C}L] %7F: %E: %M"
ErrorLogFormat request "[%{uc}t] [R:%L] Request %k on C:%{c}L pid:%P tid:%T"
ErrorLogFormat request "[%{uc}t] [R:%L] UA:'%+{User-Agent}i'"
ErrorLogFormat request "[%{uc}t] [R:%L] Referer:'%+{Referer}i'"
ErrorLogFormat connection "[%{uc}t] [C:%{c}L] local\ %a remote\ %A"

Directive LogLevel
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La directive
ErrorLog

LogLevel

permet d'ajuster la verbosité des messages enregistrés dans les journaux d'erreur (voir la directive

). Les niveaux disponibles sont présentés ci-après, par ordre de criticité décroissante :

Niveau

Description

Exemple

emerg

Urgences - le système est
inutilisable.

"Child cannot open lock file. Exiting"

alert

Des mesures doivent être prises
immédiatement.

"getpwuid: couldn't determine user name from uid"

crit

Conditions critiques.

"socket: Failed to get a socket, exiting child"

error

Erreurs.

"Premature end of script headers"

warn

Avertissements.

"child process 1234 did not exit, sending another SIGHUP"

notice

Evènement important mais normal.

"httpd: caught SIGBUS, attempting to dump core in ..."

info

Informations.

"Server seems busy, (you may need to increase StartServers, or
Min/MaxSpareServers)..."

debug

Messages de débogage.

"Opening config file ..."

Lorsqu'un niveau particulier est spécifié, les messages de tous les autres niveaux de criticité supérieure seront aussi
enregistrés. Par exemple, si

LogLevel info

Il est recommandé d'utiliser un niveau

est spécifié, les messages de niveaux

crit

notice

et

warn

seront aussi émis.

ou inférieur.

Par exemple :
LogLevel notice

Spécifier un niveau sans nom de module va attribuer ce niveau à tous les modules. Spécifier un niveau avec nom de module
va attribuer ce niveau à ce module seulement.
Il est possible de spécifier un module par le nom de son fichier source ou par son identificateur, avec ou sans le suffixe
_module

. Les trois spécifications suivantes sont donc équivalentes :

LogLevel info ssl:warn
LogLevel info mod_ssl.c:warn
LogLevel info ssl_module:warn

Il est aussi possible d'attribuer un niveau de journalisation par répertoire :
LogLevel info
<Directory "/usr/local/apache/htdocs/app">
LogLevel debug
</Directory>

Exemples de configuration VirtualHost
Source : https://httpd.apache.org/docs/2.4/fr/vhosts/examples.html Source :
https://httpd.apache.org/docs/2.4/fr/vhosts/mass.html

2. Pratique de Apache HTTPd Server
2.1. Installation de HTTPd Server sur Centos
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Après une installation RHEL7 / Centos 7 :
fqdn="server.example.com"
hostnamectl set-hostname ${fqdn}
yum install -y curl firewalld
yum groupinstall -y "Web Server"
echo "127.0.0.1 ${fqdn}" >> /etc/hosts
echo "ServerName ${fqdn}" >> /etc/httpd/conf/httpd.conf
systemctl enable httpd
systemctl start httpd
systemctl enable firewalld
systemctl start firewalld
firewall-cmd --permanent --add-service=http
firewall-cmd --reload

Examen des emplacements du logiciel
La commande

rpm -ql

donne la liste des fichiers du paquetage httpd :

rpm -ql httpd

Principalement, on retouve les emplacements (pour Centos/RHEL) :
avec notamment le fichier principal de configuration

/etc/httpd/

/usr/lib64/httpd/
/usr/sbin/

httpd

/usr/share/doc/httpd-*/

/var/www/html/

: fichiers de configuration.

modules et librairies.

binaires :

/var/log/httpd/

httpd.conf

: fichiers de configuration supplémentaires (vhosts).

/etc/httpd/conf.d/

,

apachectl

, etc.

: documentation.

: emplacement des logs par défaut.
: emplacement par défaut des pages à servir.

2.2. Configurer un hôte virtuel
Fichier de configuration
cat /usr/share/doc/httpd*/httpd-vhosts.conf

# Virtual Hosts
#
# Required modules: mod_log_config
# If you want to maintain multiple domains/hostnames on your
# machine you can setup VirtualHost containers for them. Most configurations
# use only name-based virtual hosts so the server doesn't need to worry about
# IP addresses. This is indicated by the asterisks in the directives below.
#
# Please see the documentation at
# <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/vhosts/>
# for further details before you try to setup virtual hosts.
#
# You may use the command line option '-S' to verify your virtual host
# configuration.
#
# VirtualHost example:
# Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container.
# The first VirtualHost section is used for all requests that do not
# match a ServerName or ServerAlias in any <VirtualHost> block.
#
<VirtualHost *:@@Port@@>
ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com
DocumentRoot "@@ServerRoot@@/docs/dummy-host.example.com"
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ServerName dummy-host.example.com
ServerAlias www.dummy-host.example.com
ErrorLog "/var/log/httpd/dummy-host.example.com-error_log"
CustomLog "/var/log/httpd/dummy-host.example.com-access_log" common
</VirtualHost>
<VirtualHost *:@@Port@@>
ServerAdmin webmaster@dummy-host2.example.com
DocumentRoot "@@ServerRoot@@/docs/dummy-host2.example.com"
ServerName dummy-host2.example.com
ErrorLog "/var/log/httpd/dummy-host2.example.com-error_log"
CustomLog "/var/log/httpd/dummy-host2.example.com-access_log" common
</VirtualHost>

Mise en place d'un hôte virtuel HTTP
Mise en place pour l'hôte virtuel

host1.example.com

.

Le principe consiste à adapter la copie de ce fichier d'exemple dans

/etc/httpd/conf.d/

sous le nom

host1.example.com

.

Pour rendre nos opérations plus souples, notamment si vous voulez choisir un autre nom de domaine, on propose de placer
le nom de domaine en variable :
httpdomain="host1.example.com"

Résolution de nom locale
echo "127.0.0.1 ${httpdomain}" >> /etc/hosts

Création du dossier et des pages Web
mkdir -p /var/www/html/${httpdomain}
echo "${httpdomain} test page" > /var/www/html/${httpdomain}/index.html

Restauration de la policy Selinux sur le dossier créé
restorecon -Rv /var/www/html/${httpdomain}

Création du dossier et des fichiers pour les logs
mkdir -p /var/log/httpd
touch /var/log/httpd/${httpdomain}-error_log
touch /var/log/httpd/${httpdomain}-access_log

Configuration du vhost HTTP
cat << EOF > /etc/httpd/conf.d/${httpdomain}.conf
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@${httpdomain}
DocumentRoot /var/www/html/${httpdomain}
ServerName ${httpdomain}
ErrorLog /var/log/httpd/${httpdomain}-error_log
CustomLog /var/log/httpd/${httpdomain}-access_log common
</VirtualHost>
EOF
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Redémarrage du service
apachectl restart

Diganostic
curl ${httpdomain}

httpd -D DUMP_VHOSTS

VirtualHost configuration:
*:80

host1.example.com (/etc/httpd/conf.d/host1.example.com.conf:1)

*:443

192.168.122.39 (/etc/httpd/conf.d/ssl.conf:56)

Script create_vhost_httpd.sh
https://gist.github.com/goffinet/33205a18152fe3a87a5cf2d46e65dc3f
bash -x create_vhost_httpd.sh host1.example.com

#!/bin/bash
#create_vhost_httpd.sh in Centos7
#Variables
host=$1
port="80"
location="/var/www/html"
error_log="/var/log/httpd/${host}-error_log"
access_log="/var/log/httpd/${host}-access_log common"
#Résolution de nom locale
echo "127.0.0.1 ${host}" >> /etc/hosts
#Création du dossier et des pages Web
mkdir -p ${location}/${host}
echo "${host} test page" > ${location}/${host}/index.html
#Restauration de la policy Selinux sur le dossier créé
restorecon -Rv ${location}/${host}
#Création du dossier et des fichiers pour les logs
mkdir -p /var/log/httpd
touch /var/log/httpd/${host}-error_log
touch /var/log/httpd/${host}-access_log
#Configuration du vhost
cat << EOF > /etc/httpd/conf.d/${host}.conf
<VirtualHost *:${port}>
ServerAdmin webmaster@${host}
DocumentRoot ${location}/${host}
ServerName ${host}
ErrorLog ${error_log}
CustomLog ${access_log}
</VirtualHost>
EOF
#Activation et lancement du service
systemctl enable httpd
systemctl start httpd
systemctl restart httpd
#Diganostic
curl ${host}
httpd -D DUMP_VHOSTS

2.3. Configuration d'un vhost en HTTPS
Trois possibilités pour faire fonctionner HTTPS avec des certificats x509 :
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1. Générer un CSR et le soumettre à un CA (Autorité de Certification) : le plus fonctionnel et sûr, mais moins souple et le
plus coûteux sur le plan financier et administratif.
2. Générer un certificat auto-signé : coût nul, mais pose un problème de sécurité qui peut devenir indépassable pour
certaines applications. Utile pour des environnement de développement ou pour assurer la confidentialité simplement.
3. Let's Encrypt : coût nul, facile à déployer, sûr.
Aussi, il s'agit de s'intéresser à la force des certificats et aux protocoles autorisés.
Différentes méthodes sont disponibles, certaines valides dans tous les cas ou uniquement sous cette distribution
RHEL7/Centos7.
Toujours pour une question de souplesse, on propose de placer le nom de domaine en variable :
httpdomain="host1.example.com"

Force des certificats
Cipherli.st Strong Ciphers for Apache, nginx and Lighttpd

"Red Hat Keypair Generation (c)" tout-en-un
L'utilitaire

crypto-utils

crée les configurations HTTPS pour Apache.

yum install -y crypto-utils

Par exemple, on s'informera sur la commande

genkey

:

# genkey --help
Unknown option: help
Usage: genkey [options] servername
--test

Test mode, faster seeding, overwrite existing key

--genreq Generate a Certificate Signing Request (CSR)
--makeca Generate a self-signed certificate for a CA
--days

Days until expiry of self-signed certificate (default 30)

--renew

CSR is for cert renewal, reusing existing key pair, openssl certs only

--cacert Renewal is for a CA certificate, needed for openssl certs only
--nss

Use the nss database for keys and certificates

--gdb

For package maintainers, to trace into the nss utilities

genkey ${httpdomain}

Génération du certificat public et de la clé auto-signée
openssl req -nodes -x509 -newkey rsa:4096 -days 365 \
-out /etc/pki/tls/certs/${httpdomain}.crt \
-keyout /etc/pki/tls/private/${httpdomain}.key \
-subj "/C=BE/ST=Brussels/L=Brussels/O=IT/CN=${httpdomain}"

Génération d'un CSR en manuel
Génération d'un clé sécurisée et non sécurisée
Génération du CSR
Eventuellement, auto-signer la requête CSR avec sa propre clé.
Si plusieurs certificats sont à gérér en interne, il est peut être nécessaire d'implémenter une autorité de certification (CA).
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Ansible : Module command
Voici une solution fonctionnelle avec le module

command

mais elle est "brut de décoffrage".

- name: Install nginx and python-openssl
apt:
name:
- nginx
- python-openssl
update_cache: yes
cache_valid_time: 3600
- name: Create self-signed certificate, if configured.
command: >
openssl req -x509 -nodes -subj '/CN=localhost' -days 365
-newkey rsa:4096 -sha256 -keyout {{ key_file }} -out {{ cert_file }}
creates={{ cert_file }}
notify: restart nginx
- name: "fix right on key file"
file:
name: "{{ key_file }}"
mode: 0600
notify: restart nginx

Ansible : Modules openssl_*
Voici une solution avec des variables et des tâches idempotentes grâce aux modules Ansibles

openssl_*

:

openssl_privatekey
openssl_csr
openssl_certificate
openssl_dhparam

Variables
vars:
key_file: "/path/{{ ansible_fqdn }}.key.pem"
csr_file: "/path/{{ ansible_fqdn }}.csr.pem"
cert_file: "/path/{{ ansible_fqdn }}.cert.pem"
dh_file: "/path/{{ ansible_fqdn }}.dh.pem"

Tâches
- name: Generate an OpenSSL private key.
openssl_privatekey:
path: "{{ key_file }}"
notify: restart nginx
- name: Generate an OpenSSL CSR.
openssl_csr:
path: "{{ csr_file }}"
privatekey_path: "{{ key_file }}"
common_name: "{{ ansible_fqdn }}"
notify: restart nginx
- name: Generate a Self Signed OpenSSL certificate.
openssl_certificate:
path: "{{ cert_file }}"
privatekey_path: "{{ key_file }}"
csr_path: "{{ csr_file }}"
provider: selfsigned
notify: restart nginx
- name: "fix right on key file"
file:

(c) Francois-Emmanuel Goffinet, 2019

65

4. HTTP mise en oeuvre

name: "{{ key_file }}"
mode: 0600
notify: restart nginx

Pour générer un fichier Diffie-Helman (DH) :
- name: "generate a DH key"
openssl_dhparam:
path: "{{ dh_file }}"
size: 2048

Fichier de configuration du vhost HTTPS par défaut
A l'installation du groupe "Web Server" sous Centos7/RHEL7, un fichier
HTTPS (

yum install -y mod_ssl

/etc/httpd/conf.d/ssl.conf

active par défaut un vhost

), celui sert par défaut les pages en HTTPS.

grep -v '^$\|^\s*\#' /etc/httpd/conf.d/ssl.conf

Listen 443 https
SSLPassPhraseDialog exec:/usr/libexec/httpd-ssl-pass-dialog
SSLSessionCache

shmcb:/run/httpd/sslcache(512000)

SSLSessionCacheTimeout

300

SSLRandomSeed startup file:/dev/urandom

256

SSLRandomSeed connect builtin
SSLCryptoDevice builtin
<VirtualHost _default_:443>
ErrorLog logs/ssl_error_log
TransferLog logs/ssl_access_log
LogLevel warn
SSLEngine on
SSLProtocol all -SSLv2
SSLCipherSuite HIGH:MEDIUM:!aNULL:!MD5:!SEED:!IDEA
SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/localhost.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/localhost.key
<Files ~ "\.(cgi|shtml|phtml|php3?)$">
SSLOptions +StdEnvVars
</Files>
<Directory "/var/www/cgi-bin">
SSLOptions +StdEnvVars
</Directory>
BrowserMatch "MSIE [2-5]" \
nokeepalive ssl-unclean-shutdown \
downgrade-1.0 force-response-1.0
CustomLog logs/ssl_request_log \
"%t %h %{SSL_PROTOCOL}x %{SSL_CIPHER}x \"%r\" %b"
</VirtualHost>

On peut le désactiver en renommant ce fichier autrement qu'en

.conf

, ce qui n'est pas nécessaire dans notre exercice.

mv /etc/httpd/conf.d/ssl.conf /etc/httpd/conf.d/ssl.conf.bak

Nouveau vhost HTTPS
Par rapport à une configuration HTTP simple, quelques directives comme

SSLCertificateFile

,

SSLCertificateKeyFile

ainsi que

d'autres paramètres comme le port d'écoute TCP 443 sont à ajouter/adapter. On ajoutera cette entrée dans le fichier de
configuration.
cat << EOF >> /etc/httpd/conf.d/host1.example.com.conf
<VirtualHost *:443>
ServerAdmin webmaster@host1.example.com
DocumentRoot /var/www/html/host1.example.com
ServerName host1.example.com
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ErrorLog /var/log/httpd/host1.example.com-error_log
CustomLog /var/log/httpd/host1.example.com-access_log common
SSLEngine on
# 128-bit mini anti-beast
#SSLCipherSuite !EDH:!ADH:!DSS:!RC2:RC4-SHA:RC4-MD5:HIGH:MEDIUM:+AES128:+3DES
# 128-bit mini PFS favorisé
#SSLCipherSuite !EDH:!ADH:!DSS:!RC2:HIGH:MEDIUM:+3DES:+RC4
# 128-bit securité maximale
SSLCipherSuite !EDH:!ADH:!DSS:!RC4:HIGH:+3DES
SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3
SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/host1.example.com.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/host1.example.com.key
</VirtualHost>
EOF

Vérifier la configuration.
apachectl configtest

Redémarrer le service et adapter le pare-feu.
apachectl restart
firewall-cmd --permanent --add-service=https
firewall-cmd --reload

Vérifications
httpd -D DUMP_VHOSTS
VirtualHost configuration:
*:80

host1.example.com (/etc/httpd/conf.d/host1.example.com.conf:1)

*:443

is a NameVirtualHost
default server host1.example.com (/etc/httpd/conf.d/host1.example.com.conf:9)
port 443 namevhost host1.example.com (/etc/httpd/conf.d/host1.example.com.conf:9)
port 443 namevhost 192.168.122.38 (/etc/httpd/conf.d/ssl.conf:56)

Vérification client/serveur HTTP.
curl http://host1.example.com
host1.example.com test page

Vérification client/serveur HTTPS.
curl -k https://host1.example.com
host1.example.com test page

Vérification du certificat.
openssl s_client -connect host1.example.com:443 -state
...

Script create_vhost_httpds.sh
Source : https://gist.github.com/goffinet/935c79afaffb6860386880e8bbfb7287
bash -x create_vhost_httpds.sh host1.example.com

#!/bin/bash
#create_vhost_httpds.sh in Centos7
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#Variables
host=$1
port="443"
location="/var/www/html"
error_log="/var/log/httpd/${host}-error_log"
access_log="/var/log/httpd/${host}-access_log common"
#Résolution de nom locale
echo "127.0.0.1 ${host}" >> /etc/hosts
#Création du dossier et des pages Web
mkdir -p ${location}/${host}
echo "${host} test page" > ${location}/${host}/index.html
#Restauration de la policy Selinux sur le dossier créé
restorecon -Rv ${location}/${host}
#Création du dossier et des fichiers pour les logs
mkdir -p /var/log/httpd
touch ${error_log}
touch ${access_log}
#Configuration du vhost HTTPS
cat << EOF >> /etc/httpd/conf.d/${host}.conf
<VirtualHost *:${port}>
ServerAdmin webmaster@${host}
DocumentRoot ${location}/${host}
ServerName ${host}
ErrorLog ${error_log}
CustomLog ${access_log} common
SSLEngine on
SSLCipherSuite !EDH:!ADH:!DSS:!RC4:HIGH:+3DES
SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3
SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/${host}.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/${host}.key
</VirtualHost>
EOF
#Génération du certificat auto-signé
openssl req -nodes -x509 -newkey rsa:4096 \
-out /etc/pki/tls/certs/${host}.crt \
-keyout /etc/pki/tls/private/${host}.key \
-days 365 \
-subj "/C=BE/ST=Brussels/L=Brussels/O=webteam/CN=${host}"
#Activation et lancement du service
systemctl enable httpd
systemctl start httpd
systemctl restart httpd
#Diganostic
curl https://${host}
httpd -D DUMP_VHOSTS

Redirection HTTP vers HTTPS
Voir Let's Encrypt.

Script vhost-creator
Pour la curiosité.
Source : https://github.com/mattmezza/vhost-creator.

2.4. Let's Encrypt en Centos 7 pour Apache
Source : https://certbot.eff.org/all-instructions/#centos-rhel-7-apache

Installation du logiciel
yum install epel-release
yum install python2-certbot-apache
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Démarrage rapide
certbot --apache

certbot --apache certonly

certbot renew --dry-run

Fonction Let's Encrypt pour une installation silencieuse
https_installation() {
site_name="www.mondomainepublic.fr"
# Three times if DNS failure
certbot --apache --register-unsafely-without-email --agree-tos -d "${site_name}" -n || \
certbot --apache --register-unsafely-without-email --agree-tos -d "${site_name}" -n || \
certbot --apache --register-unsafely-without-email --agree-tos -d "${site_name}" -n
(crontab -l 2>/dev/null; echo "0 0,12 * * * python -c "import random; import time; time.sleep(random.random() * 3600)" && certbot
renew") | crontab }

2.5. Activation de HTTP/2
La disponibilité de HTTP2 dans HTTPd Server dépend du module

mod_http2

:

LoadModule http2_module modules/mod_http2.so

On déclarera l'utilisation de HTTP/2 avec la directive
<VirtualHost ...>
h2
h2c

Protocols

dans la configuration globale ou dans un conteneur

.

correspond à HTTP/2 sur TLS (négociation de protocole via ALPN).
correspond à HTTP/2 sur TCP.

L'ordre des protocoles a son importance !
Protocols http/1.1
<VirtualHost ...>
ServerName test.example.org
Protocols h2 http/1.1 h2c
</VirtualHost>

Dans cet exemple,

Protocols h2 http/1.1 h2c

désigne dans l'ordre HTTP/2 sur TCP, HTTP/1.1 et enfin HTTP/2 sur TLS.

Source : Guide HTTP/2
Plus détaillé : Setting up HTTP/2 on your web server

3. Nginx
Nginx Beginner’s Guide

4. Bases de données
4.1. MariaDB SQL Server
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Install and configure MariaDB.
Backup and restore a database.
Create a simple database schema.
Perform simple SQL queries against a database.

Installation et configuration de Mariadb
Installation de MariaDB
yum install -y mariadb mariadb-server
systemctl start mariadb && systemctl enable mariadb

Il s'agit de profiter de l'absence de mot de passe sur le compte root pour créer la base et l'utilisateur de la base de données.
dbuser=user
dbuser_password=testtest
dbroot_password=testtest

database_creation() {
# Create dbuser
mysql -e "CREATE USER ${dbuser}@localhost IDENTIFIED BY '${dbuser_password}';"
# Create database
mysql -e "CREATE DATABASE javatest;"
mysql -e "USE javatest; CREATE table testdata (id int not null auto_increment primary key,foo varchar(25),bar int); INSERT into t
estdata values(null, 'hello', 12345);"
# Fix dbuser rights on wp_database
mysql -e "GRANT ALL ON javatest.* TO ${dbuser}@localhost;"
# Make our changes take effect
mysql -e "FLUSH PRIVILEGES"
}

Sécurisation de type

mysql_secure

mysql_secure() {
# mysql_secure_installation as model
# Make sure that NOBODY can access the server without a password
mysql -e "UPDATE mysql.user SET Password = PASSWORD('${dbroot_password}') WHERE User = 'root'"
# Kill the anonymous users
mysql -e "DROP USER ''@'localhost'"
# Because our hostname varies we'll use some Bash magic here.
mysql -e "DROP USER ''@'$(hostname)'"
# Kill off the demo database
mysql -e "DROP DATABASE test"
# Make our changes take effect
mysql -e "FLUSH PRIVILEGES"
}

4.2. PostgreSQL
4.3. Oracle SQL Server
4.4. Redis
4.5. MongoDB
4.6. Apache Derby
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Langage Java
1. Programation Orientée Objet (POO) Java
1.1. Popularité des langages de programmation
1.2. Présentation du langage Java
1.3. Présentation technique du langage Java
1.4. Cas d'usage Web côté client
Applets
JavaFX
1.5. Cas d'usage Web côté serveur
1.6. Cas d'usage sur poste de travail
1.7. Cas d'usage sur mobile
1.8. Versions de Java
2. Installation de Java
2.1. JRE et JDK
2.2. OpenJDK et Oracle JDK
2.3. Migration d'Oracle JDK vers OpenJDK sous Red Hat
Aspect d'architecture
Paquets OpenJDK en Centos via dépôts
Installation d'une version de JDK
Installation de plusieurs JDK
Option 1: Définition du JDK par défaut via alternatives
Option 2: Coder en dur le chemin de JAVA_HOME dans la variable PATH
2.4. Installation OpenJDK sur Ubuntu via dépôt
2.5. Installation Oracle Java SE
Installation Ubuntu via PPA
Source de Oracle JAVA SE
3. Le langage Java
3.1. Philosophie du langage Java
3.2. Simple, orienté objet et familier
3.3. Robuste et sûr
3.4. Indépendant de la machine employée pour l'exécution
3.5. Hello World Java
3.6. Notion de classe
3.7. Notion d'attribut
3.8. Notion de méthode
3.9. Concepts POO Java à retenir
3.10. Frameworks et API Java
4. Outils / environnements de développement (IDE)
4.1. Offre d'IDE IDE Java EE
4.2. Installation de l'IDE Eclipse
4.3. Installation de l'IDE Apache NetBeans
5. Automatisation des builds

1. Programation Orientée Objet (POO) Java
1.1. Popularité des langages de programmation
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Figure 9 : Growth of major programming languages

Source de l'image : The Incredible Growth of Python
Langages de programmation "compilés"
Langages de programmation "interprétés"

1.2. Présentation du langage Java
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Figure 10 : Logo de Java

Java est un langage de programmation orienté objet créé par James Gosling et Patrick Naughton, employés de Sun
Microsystems, avec le soutien de Bill Joy (cofondateur de Sun Microsystems en 1982), présenté officiellement le 23 mai 1995
au SunWorld.
La société Sun a été ensuite rachetée en 2009 par la société Oracle qui détient et maintient désormais Java.
La particularité et l'objectif central de Java est que les logiciels écrits dans ce langage doivent être très facilement portables
sur plusieurs systèmes d’exploitation tels que Unix, Windows, Mac OS ou GNU/Linux, avec peu ou pas de modifications, mais
qui ont l'inconvénient d'être plus lourd à l'exécution (en mémoire et en temps processeur) à cause de sa machine virtuelle.
Pour cela, divers plateformes et frameworks associés visent à guider, sinon garantir, cette portabilité des applications
développées en Java.

1.3. Présentation technique du langage Java
Le langage Java reprend en grande partie la syntaxe du langage C++.
Java permet de développer des applications client-serveur. Côté client, les applets sont à l’origine de la notoriété du langage.
C’est surtout côté serveur que Java s’est imposé dans le milieu de l’entreprise grâce aux servlets, le pendant serveur des
applets, et plus récemment les JSP (JavaServer Pages) qui peuvent se substituer à PHP, ASP et ASP.NET.
Java a donné naissance à un système d'exploitation (JavaOS), à des environnements de développement (eclipse/JDK), des
machines virtuelles (MSJVM, JRE) applicatives multiplate-forme (JVM), une déclinaison pour les périphériques
mobiles/embarqués (J2ME), une bibliothèque de conception d'interface graphique (AWT/Swing), des applications lourdes
(Jude, Oracle SQL Worksheet, etc.), des technologies web (servlets, applets) et une déclinaison pour l'entreprise (Java EE).
La portabilité du bytecode Java est assurée par la machine virtuelle Java, et éventuellement par des bibliothèques standard
incluses dans un JRE. Cette machine virtuelle peut interpréter le bytecode ou le compiler à la volée en langage machine. La
portabilité est dépendante de la qualité de portage des JVM sur chaque OS.

1.4. Cas d'usage Web côté client
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Applets
Historiquement, la possibilité des navigateurs Web de lancer des applets Java était la seule solution pour afficher des
applications clientes riches (RIA pour rich Internet application). Puis des technologies concurrentes ont émergé parmi
lesquelles Macromedia Flash, le DHTML JavaScript, Silverlight basé sur XAML ou Xul.
Les applets sur le poste Client peuvent communiquer avec des servlets sur le Serveur, tout comme Javascript peut
communiquer avec le Serveur au moyen d’AJAX. Flex utilise quant à lui la technologie Flash par le biais du Adobe Flash
Player.
À une époque où JavaScript souffrait de problèmes de compatibilité inter-navigateurs, les applets Java avaient l'avantage
de la portabilité car le portage d'interfaces complexes était difficile à assurer pour tous les navigateurs du marché.
Outre la retombée de la « mode » Java, les progrès faits dans les technologies concurrentes à Java ont amené la plupart des
développeurs à se détourner des applets Java et des problèmes inhérents à cette technologie (incompatibilités entre les JVM,
mauvaises performances, pauvreté des bibliothèques graphiques, complexité). Enfin, les navigateurs modernes n'incluent
plus systématiquement l'environnement Java à cause de sa taille importante, et le taux de machines capables d'afficher des
applets n'était plus que de 70 % en 2010, bien plus faible que pour Flash par exemple. En 2010, la quasi-totalité des
applications clients riches utilisent des technologies alternatives ; Flash pour l'essentiel mais aussi GWT.
Enfin, la perspective de l'arrivée prochaine de HTML5, destiné à embarquer de nombreuses fonctionnalités RIA et multimédia,
rend également les applets caduques.

JavaFX
Avec l'apparition de Java 8 en mars 2014, JavaFX devient l'outil de création d'interface graphique ('GUI toolkit') officiel de
Java, pour toutes les sortes d'application (applications mobiles, applications sur poste de travail, applications Web…), le
développement de son prédécesseur Swing étant abandonné (sauf pour les corrections de bogues). JavaFX est une pure API
Java (le langage de script spécifique qui lui a été un temps associé est maintenant abandonné). JavaFX contient des outils
très divers, notamment pour les médias audio et vidéo, le graphisme 2D et 3D, la programmation Web, la programmation
parallèle, etc.

1.5. Cas d'usage Web côté serveur
Avec les serveurs d’applications, on utilise des EJB pour encapsuler les classes définies précédemment. Ces éléments sont
utilisés dans des architectures Java EE pour des applications multicouches. L'avantage qu'on tire de ce travail est de pouvoir
cacher au client l'implémentation du code côté serveur.

1.6. Cas d'usage sur poste de travail
L’utilisation native du langage Java pour des applications sur un poste de travail restait jusqu'à présent relativement rare à
cause de leur manque de rapidité. Cependant, avec l’accroissement rapide de la puissance des ordinateurs, les améliorations
au cours des années 2000, de la machine virtuelle Java et de la qualité des compilateurs, plusieurs technologies ont gagné
du terrain comme NetBeans et l’environnement Eclipse, les technologies de fichiers partagés LimeWire, Vuze (ex Azureus), et
I2P. Java est aussi utilisé dans le programme de mathématiques MATLAB, au niveau de l’interface homme machine et pour
le calcul formel. Les applications Swing apparaissent également comme une alternative à la technologie .NET.

1.7. Cas d'usage sur mobile
Oracle annonce début octobre 2012 à la conférence JavaOne sa volonté de proposer des solutions Java pour le domaine
des logiciels embarqués, pour processeurs moins puissants que ceux habituellement disponibles sur les PC. Oracle fédère
autour d'elle tout un éco-système d'entreprises spécialistes de ces segments de marchés, comme l'éditeur MicroEJ ou encore
STMicroelectronics qui propose du Java sur ses STM32 dont le cœur est un CortexM3/M4.
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Java, notamment via Eclipse et NetBeans, offre déjà des environnements de développement intégrés pour mobile. Java est
le principal langage utilisé pour développer des applications pour le système d'exploitation libre pour Mobile de Google :
Android.
JavaFX peut aussi permettre l'utilisation de Java sur mobiles, bien que ce ne soit pas son objectif principal.

1.8. Versions de Java
Version

Last
update

12
11

Dénomination
JSE/JRE

Nom de code
Spécifications

JDK

Statut
octobre
2018

Java SE 11

10

10.0.1

Java SE 10

9

9.0.4

Java SE 9

Support
étendu

Sorti le 19
mars 2019

Java SE 12
11.0.1

Période de
maintenance

JSR384

Umbrella

11.0.1

version LTS

2023

JSR383

10.0.1

supporté 6
mois avant
prochaine
sortie du
JDK
Java11-LTS

2018,
pas une
version
LTS (long
term
support)

JSR379

9.0.4

Stable

2018-?

2014sept2018

1.8

0_171

Java SE 8

Kenai puis
Spider

JSR
337

1.8.0_171

Stable,
version
1.8.0_171
proposée
aux
utilisateurs

1.7

0_79 à
0_80

Java SE 7

Dolphin

JSR
336

1.7.0_79

Stable,
version
1.7.0_79

20112015

6u113

Obsolète,
6u51 à
6u111
uniquement
disponibles
avec un
support
Oracle
spécifique

20052013

1.6

0_45 à
0_111

Java SE 6

Mustang

JSR
270

Java version history
Source : Java (langage))

2. Installation de Java
Ce chapitre traite principalement de l'installation de Java sous Linux.

2.1. JRE et JDK
JRE est l'environnement d'exécution Java. C'est un paquet comprenant tout ce qui est nécessaire pour exécuter un
programme Java compilé, y compris la machine virtuelle Java (JVM), la bibliothèque de classes Java, la commande java et
autres composants d'infrastructure. Cependant, il ne peut pas être utilisé pour créer de nouveaux programmes.
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Le JDK est un Java Development Kit, le SDK complet pour Java. Il a tout ce que le JRE a, mais aussi le compilateur (javac) et
les outils (comme javadoc et jdb). Il est capable de créer et de compiler des programmes.
En général, si on s'intéresse uniquement à l'exécution de programmes Java sur ordinateur, on installe uniquement le JRE.
C'est tout ce dont on a besoin. En revanche, si on prévoit de faire de la programmation Java, il faut installer le JDK à la
place.
Parfois, même si on n'a pas l'intention de faire du développement Java sur un ordinateur, il faut quand même installer le
JDK. Par exemple, si on déploie une application web avec JSP, techniquement, on n'exécute que des programmes Java à
l'intérieur du serveur d'application. Pourquoi aurais-t-on besoin du JDK alors ? Parce que le serveur d'application convertira
le JSP en servlets Java et doit utiliser le JDK pour compiler les servlets.
Source : What is the difference between JDK and JRE?

2.2. OpenJDK et Oracle JDK
OpenJDK et Oracle JDK sont tous deux créés et maintenus actuellement par Oracle uniquement.
OpenJDK et Oracle JDK sont des implémentations de la même spécification Java qui a passé le TCK (Java Technology
Certification Kit).
La plupart des fournisseurs de JDK sont écrits sur OpenJDK en faisant quelques ajustements (principalement pour
remplacer les pièces propriétaires sous licence / remplacer par des éléments plus performants qui ne fonctionnent que sur
des OS spécifiques) sans casser la compatibilité TCK. De nombreux fournisseurs ont implémenté la spécification Java et ont
obtenu l'approbation de TCK. Par exemple, IBM J9, Azul Zulu, Azul Zing et Oracle JDK.
Presque tous les JDK existants sont dérivés d'OpenJDK.
Comme beaucoup le suggèrent, l'octroi de licences est un changement entre les JDK. A partir du JDK 11, l'accès au support
à long terme d'Oracle JDK/Java SE nécessitera désormais une licence commerciale. Vous devriez dès maintenant faire
attention quel JDK vous installez car Oracle JDK sans abonnement pourrait cesser de fonctionner. source
Ref : Liste des machines virtuelles Java
Source : Differences between Oracle JDK and OpenJDK

2.3. Migration d'Oracle JDK vers OpenJDK sous Red Hat
Source : Migrating from Oracle JDK to OpenJDK on Red Hat Enterprise Linux: What you need to know
Oracle a annoncé que les versions Oracle JDK 8 publiées après janvier 2019 cessaient d'être gratuites pour un usage
commercial. Les licences sous licence GPL + Classpath Exception (gratuites pour toute utilisation, sous réserve de cette
licence) sont actuellement mises à disposition par Oracle via http://jdk.java.net/11/ .
Une alternative consiste à utiliser OpenJDK et des efforts sont en cours pour les rendre totalement interchangeables . Un
certain nombre de sociétés qui utilisent actuellement Oracle JDK en production prennent la décision de passer à OpenJDK
ou l'ont déjà fait.

Aspect d'architecture
Lorsqu’il s’agit d’exécuter Oracle JDK sur RHEL, une configuration rencontrée couramment consiste à télécharger le fichier zip
JDK Oracle, à l’extraire dans un dossier particulier et à diriger l’application vers ce JDK. Parfois, l'équipe de développement
d'applications envoie son application avec le kit JDK aux équipes de déploiement. Une autre approche consiste à télécharger
le RPM et à l’installer.
La méthode de téléchargement de fichier zip est plus difficile à tenir à jour et n'est donc généralement pas recommandée.
Dans les systèmes de production, les changements de système d'exploitation rompent l'application.
OpenJDK, en revanche, n’est pas disponible au format zip. Au lieu de cela, il est installé via yum, dnf ou rpm, yum étant la
méthode recommandée. Plusieurs versions principales simultanées sur le même serveur sont entièrement prises en charge.
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Pour les entreprises, cela signifie généralement que la maintenance et les mises à jour d'OpenJDK sont gérées par l'équipe
d'infrastructure (ou par une personne disposant d'un accès root) et non par l'équipe de développement.
On doit également être attentif aux mises à jour OpenJDK. Bien que plusieurs versions majeures soient prises en charge (1.7,
1.8), avec yum, le système sera généralement mis à jour avec la dernière version mineure de chaque version majeure. (1.8
b60 -> 1.8 b191) et, par défaut, seule la dernière version mineure est laissée installée.

Figure 11 : Migration d'Oracle JDK vers OpenJDK sous Red Hat

Les principales versions de LTS OpenJDK (7, 8 et 11) sur RHEL sont entièrement prises en charge par Red Hat et Red Hat
s’engage à fournir des correctifs au niveau du code pour les corrections de bogues. Les versions principales sont prises en
charge pendant au moins 6 ans. Par exemple, OpenJDK 1.8 est pris en charge jusqu'en juin 2023 . Les versions Red Hat
OpenJDK ont adopté la version Java SE TCK appropriée mise à disposition par les tests Oracle et Red Hat et les prennent en
charge avec les implémentations Java EE. Par exemple, Red Hat teste et prend en charge les implémentations Java EE telles
que JBoss Enterprise Application Platform s'exécutant avec OpenJDK.

Paquets OpenJDK en Centos via dépôts
cat /etc/redhat-release
CentOS Linux release 7.6.1810 (Core)

yum search java | grep 'java-'

R-java-devel.x86_64 : Development package for use with Java enabled R components
abrt-java-connector.x86_64 : JNI Agent library converting Java exceptions to
canl-java-javadoc.noarch : Javadoc documentation for canl-java
dnsjava-javadoc.noarch : Javadoc for dnsjava
genders-java-devel.x86_64 : Java Development libraries
ghc-language-java-devel.x86_64 : Haskell language-java library development files
glite-jobid-api-java-javadoc.noarch : Java API documentation for
glite-lb-client-java-javadoc.noarch : Java API documentation for
java-atk-wrapper.i686 : Java ATK Wrapper
java-atk-wrapper.x86_64 : Java ATK Wrapper
java-dirq-javadoc.noarch : Javadocs for java-dirq
java-oauth-javadoc.noarch : Javadoc for java-oauth
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java-runtime-decompiler-javadoc.noarch : Javadoc for java-runtime-decompiler
libdb-java-devel.i686 : Development files for using the Berkeley DB with Java
libdb-java-devel.x86_64 : Development files for using the Berkeley DB with Java
libdb4-java-devel.x86_64 : Development files for using the Berkeley DB (version
libguestfs-java-devel.x86_64 : Java development package for libguestfs
libthrift-javadoc.noarch : API documentation for java-thrift
libvirt-java-devel.noarch : Compressed Java source files for libvirt-java
libvirt-java-javadoc.noarch : Java documentation for libvirt-java
ovirt-engine-sdk-java-javadoc.noarch : Javadocs for ovirt-engine-sdk-java
rabbitmq-java-client.noarch : Java Advanced Message Queue Protocol client
rabbitmq-java-client-doc.noarch : Documentation for rabbitmq-java-client
rabbitmq-java-client-javadoc.noarch : Javadoc for rabbitmq-java-client
rxjava-javadoc.noarch : Javadoc for rxjava
voms-api-java-javadoc.noarch : Virtual Organization Membership Service Java API
xz-java-javadoc.noarch : Javadocs for xz-java
java-1.6.0-openjdk.x86_64 : OpenJDK Runtime Environment
java-1.6.0-openjdk-demo.x86_64 : OpenJDK Demos
java-1.6.0-openjdk-devel.x86_64 : OpenJDK Development Environment
java-1.6.0-openjdk-javadoc.x86_64 : OpenJDK API Documentation
java-1.6.0-openjdk-src.x86_64 : OpenJDK Source Bundle
java-1.7.0-openjdk.x86_64 : OpenJDK Runtime Environment
java-1.7.0-openjdk-accessibility.x86_64 : OpenJDK accessibility connector
java-1.7.0-openjdk-demo.x86_64 : OpenJDK Demos
java-1.7.0-openjdk-devel.x86_64 : OpenJDK Development Environment
java-1.7.0-openjdk-headless.x86_64 : The OpenJDK runtime environment without
java-1.7.0-openjdk-javadoc.noarch : OpenJDK API Documentation
java-1.7.0-openjdk-src.x86_64 : OpenJDK Source Bundle
java-1.8.0-openjdk.i686 : OpenJDK Runtime Environment
java-1.8.0-openjdk.x86_64 : OpenJDK Runtime Environment 8
java-1.8.0-openjdk-accessibility.i686 : OpenJDK accessibility connector
java-1.8.0-openjdk-accessibility.x86_64 : OpenJDK accessibility connector
java-1.8.0-openjdk-accessibility-debug.i686 : OpenJDK accessibility connector
java-1.8.0-openjdk-accessibility-debug.x86_64 : OpenJDK 8 accessibility
java-1.8.0-openjdk-debug.i686 : OpenJDK Runtime Environment with full debug on
java-1.8.0-openjdk-debug.x86_64 : OpenJDK Runtime Environment 8 with full debug
java-1.8.0-openjdk-demo.i686 : OpenJDK Demos
java-1.8.0-openjdk-demo.x86_64 : OpenJDK Demos 8
java-1.8.0-openjdk-demo-debug.i686 : OpenJDK Demos with full debug on
java-1.8.0-openjdk-demo-debug.x86_64 : OpenJDK Demos 8 with full debug on
java-1.8.0-openjdk-devel.i686 : OpenJDK Development Environment
java-1.8.0-openjdk-devel.x86_64 : OpenJDK Development Environment 8
java-1.8.0-openjdk-devel-debug.i686 : OpenJDK Development Environment with full
java-1.8.0-openjdk-devel-debug.x86_64 : OpenJDK Development Environment 8 with
java-1.8.0-openjdk-headless.i686 : OpenJDK Runtime Environment
java-1.8.0-openjdk-headless.x86_64 : OpenJDK Headless Runtime Environment 8
java-1.8.0-openjdk-headless-debug.i686 : OpenJDK Runtime Environment with full
java-1.8.0-openjdk-headless-debug.x86_64 : OpenJDK Runtime Environment with full
java-1.8.0-openjdk-javadoc.noarch : OpenJDK 8 API documentation
java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug.noarch : OpenJDK 8 API documentation for
java-1.8.0-openjdk-javadoc-zip.noarch : OpenJDK 8 API documentation compressed
java-1.8.0-openjdk-javadoc-zip-debug.noarch : OpenJDK 8 API documentation
java-1.8.0-openjdk-src.i686 : OpenJDK Source Bundle
java-1.8.0-openjdk-src.x86_64 : OpenJDK Source Bundle 8
java-1.8.0-openjdk-src-debug.i686 : OpenJDK Source Bundle for packages with
java-1.8.0-openjdk-src-debug.x86_64 : OpenJDK Source Bundle 8 for packages with
java-11-openjdk.i686 : OpenJDK Runtime Environment 11
java-11-openjdk.x86_64 : OpenJDK Runtime Environment 11
java-11-openjdk-debug.i686 : OpenJDK Runtime Environment 11 with full debug on
java-11-openjdk-debug.x86_64 : OpenJDK Runtime Environment 11 with full debug on
java-11-openjdk-demo.i686 : OpenJDK Demos 11
java-11-openjdk-demo.x86_64 : OpenJDK Demos 11
java-11-openjdk-demo-debug.i686 : OpenJDK Demos 11 with full debug on
java-11-openjdk-demo-debug.x86_64 : OpenJDK Demos 11 with full debug on
java-11-openjdk-devel.i686 : OpenJDK Development Environment 11
java-11-openjdk-devel.x86_64 : OpenJDK Development Environment 11
java-11-openjdk-devel-debug.i686 : OpenJDK Development Environment 11 with full
java-11-openjdk-devel-debug.x86_64 : OpenJDK Development Environment 11 with
java-11-openjdk-headless.i686 : OpenJDK Headless Runtime Environment 11
java-11-openjdk-headless.x86_64 : OpenJDK Headless Runtime Environment 11
java-11-openjdk-headless-debug.i686 : OpenJDK Runtime Environment with full
java-11-openjdk-headless-debug.x86_64 : OpenJDK Runtime Environment with full
java-11-openjdk-javadoc.i686 : OpenJDK 11 API documentation
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java-11-openjdk-javadoc.x86_64 : OpenJDK 11 API documentation
java-11-openjdk-javadoc-debug.i686 : OpenJDK 11 API documentation for packages
java-11-openjdk-javadoc-debug.x86_64 : OpenJDK 11 API documentation for packages
java-11-openjdk-javadoc-zip.i686 : OpenJDK 11 API documentation compressed in
java-11-openjdk-javadoc-zip.x86_64 : OpenJDK 11 API documentation compressed in
java-11-openjdk-javadoc-zip-debug.i686 : OpenJDK 11 API documentation compressed
java-11-openjdk-javadoc-zip-debug.x86_64 : OpenJDK 11 API documentation
java-11-openjdk-jmods.i686 : JMods for OpenJDK 11
java-11-openjdk-jmods.x86_64 : JMods for OpenJDK 11
java-11-openjdk-jmods-debug.i686 : JMods for OpenJDK 11 with full debug on
java-11-openjdk-jmods-debug.x86_64 : JMods for OpenJDK 11 with full debug on
java-11-openjdk-src.i686 : OpenJDK Source Bundle 11
java-11-openjdk-src.x86_64 : OpenJDK Source Bundle 11
java-11-openjdk-src-debug.i686 : OpenJDK Source Bundle for packages with debug
java-11-openjdk-src-debug.x86_64 : OpenJDK Source Bundle 11 for packages with
java-dirq.noarch : Directory based queue
java-oauth.noarch : An open protocol to allow API authentication
java-runtime-decompiler.noarch : Application for extraction and decompilation of
plplot-java-devel.x86_64 : Development files for using PLplot GNOME

Mais on peut aussi utiliser :
yum list *openjdk*

Installation d'une version de JDK
yum install java-1.8.0-openjdk-devel.x86_64

java -version
openjdk version "1.8.0_201"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_201-b09)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.201-b09, mixed mode)

Installation de plusieurs JDK
yum install java-1.8.0-openjdk-devel.x86_64
yum install java-11-openjdk-devel.x86_64

Pour le choix de la version à utiliser deux options sont possibles :
Option 1: Définition du JDK par défaut via alternatives
Option 2: Coder en dur le chemin de JAVA_HOME dans la variable PATH

Option 1: Définition du JDK par défaut via alternatives
alternatives indique au système quel JDK utiliser pour l'ensemble du système. On distingue la version à utiliser pour
l'exécution d'applications java et pour la compilation d'applications java.
alternatives --config java
alternatives --config javac

On peut vérifier avec la commande :
alternatives --list

Petit programme de test :
cat << EOF > jdkVersions.java
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public class jdkVersions {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("This app runs on: " + System.getProperty("java.version"));
}
}
EOF

Compilation :
javac jdkVersions.java

Exécution :
java jdkVersions
This app runs on: 1.8.0_201

Option 2: Coder en dur le chemin de JAVA_HOME dans la variable PATH
Sous

/usr/lib/jvm/

, on peut trouver des liens symboliques pointant vers les dernières versions de Java (JRE et SDK) :

ls /usr/lib/jvm/
java

jre

java-11

jre-11

java-11-openjdk

jre-11-openjdk

java-11-openjdk-11.0.2.7-0.el7_6.x86_64

jre-11-openjdk-11.0.2.7-0.el7_6.x86_64

java-1.8.0

jre-1.8.0

java-1.8.0-openjdk

jre-1.8.0-openjdk

java-1.8.0-openjdk-1.8.0.201.b09-2.el7_6.x86_64

jre-1.8.0-openjdk-1.8.0.201.b09-2.el7_6.x86_64

java-openjdk

jre-openjdk

Par exemple :
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

java -version
openjdk version "11.0.2" 2019-01-15 LTS
OpenJDK Runtime Environment 18.9 (build 11.0.2+7-LTS)
OpenJDK 64-Bit Server VM 18.9 (build 11.0.2+7-LTS, mixed mode, sharing)

javac -version
javac 11.0.2

2.4. Installation OpenJDK sur Ubuntu via dépôt
java -version
Command 'java' not found, but can be installed with:
apt install default-jre
apt install openjdk-11-jre-headless
apt install openjdk-8-jre-headless

javac -version
Command 'javac' not found, but can be installed with:
apt install default-jdk
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apt install openjdk-11-jdk-headless
apt install ecj
apt install openjdk-8-jdk-headless

Par exemple
sudo apt update && sudo apt -y install openjdk-8-jdk-headless openjdk-11-jdk-headless

Les différentes versions se gèrent via

update-alternatives

ou la variable

JAVA_HOME

.

sudo update-alternatives --config java
sudo update-alternatives --config javac

Ces commandes donnent les chemins des différentes versions
On peut aussi peupler cette variable

JAVA_HOME

via

ou manuellement :

/etc/environment

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

2.5. Installation Oracle Java SE
Installation Ubuntu via PPA
sudo add-apt-repository -y ppa:webupd8team/java && sudo apt-get update

sudo apt-cache search oracle-java
oracle-java8-installer - Oracle Java(TM) Development Kit (JDK) 8
oracle-java8-set-default - Set Oracle JDK 8 as default Java
oracle-java8-unlimited-jce-policy - Unlimited JCE Policy for Oracle Java 8

apt-get -y install oracle-java8-installer oracle-java8-set-default

Source de Oracle JAVA SE
Pour information on peut toujours obtenir les versions "sources" de Oracle Java SE dont le procédure d'installation ne mérite
pas d'être détaillée ici.
On ira se rendre sur la page de téléchargement de Java for Linux, choisir sa version, cliquer sur "Download", choisir le type de
paquet (.deb, .rpm, .tar.gz, .mdg, .exe).
On peut aussi réaliser les téléchargement avec

wget

ou avec

curl

.

Java SE Development Kit 11.0.2 targz
wget --no-check-certificate -c --header "Cookie: oraclelicense=accept-securebackup-cookie" http://download.oracle.com/otn-pub/jav
a/jdk/11.0.2+9/f51449fcd52f4d52b93a989c5c56ed3c/jdk-11.0.2_linux-x64_bin.tar.gz

Java SE Development Kit 11.0.2 rpm
wget --no-check-certificate -c --header "Cookie: oraclelicense=accept-securebackup-cookie" http://download.oracle.com/otn-pub/jav
a/jdk/11.0.2+9/f51449fcd52f4d52b93a989c5c56ed3c/jdk-11.0.2_linux-x64_bin.rpm

Java SE Development Kit 11.0.2 deb
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wget --no-check-certificate -c --header "Cookie: oraclelicense=accept-securebackup-cookie" http://download.oracle.com/otn-pub/jav
a/jdk/11.0.2+9/f51449fcd52f4d52b93a989c5c56ed3c/jdk-11.0.2_linux-x64_bin.deb

Java SE Development Kit 8u202 targz
wget --no-check-certificate -c --header "Cookie: oraclelicense=accept-securebackup-cookie" https://download.oracle.com/otn-pub/ja
va/jdk/8u202-b08/1961070e4c9b4e26a04e7f5a083f551e/jdk-8u202-linux-x64.tar.gz

Java SE Development Kit 8u202 rpm
wget --no-check-certificate -c --header "Cookie: oraclelicense=accept-securebackup-cookie" https://download.oracle.com/otn-pub/ja
va/jdk/8u202-b08/1961070e4c9b4e26a04e7f5a083f551e/jdk-8u202-linux-x64.rpm

3. Le langage Java
3.1. Philosophie du langage Java
Lors de la création du langage Java, il avait été décidé que ce langage devait répondre à cinq objectifs :
simple, orienté objet et familier ;
robuste et sûr ;
indépendant de la machine employée pour l'exécution ;
très performant ;
compilé, multi-tâches et dynamique.

3.2. Simple, orienté objet et familier
La première caractéristique, le caractère orienté objet (« OO ») et familier, fait référence à une méthode de programmation et
de conception du langage et le fait qu'un programme écrit en Java ressemble assez fort à un programme écrit en C++.
Bien qu’il existe plusieurs interprétations de l’expression orienté objet, une idée phare dans ce type de développement est que
les différents types de données doivent être directement associés avec les différentes opérations qu’on peut effectuer sur ces
données. En conséquence, les données (appelées Propriétés) et le code les manipulant (appelé Méthodes) sont combinés
dans une même entité appelée Classe d'objet. Le code devient logiquement découpé en petites entités cohérentes et devient
ainsi plus simple à maintenir et plus facilement réutilisable, étant intrinsèquement modulaire.
D’autres mécanismes tels que l’héritage permettent d’exploiter toutes les caractéristiques d’une Classe précédemment écrite
dans ses propres programmes sans même avoir à en connaître le fonctionnement interne — on n’en voit que l’interface
(l'interface décrit les propriétés et les méthodes sans fournir le code associé). Java interdit la notion d'héritage depuis
plusieurs classes parentes sauf si elles sont des interfaces.

3.3. Robuste et sûr
Cet élément contribue à la robustesse et à la performance des programmes, le ramasse-miettes (Garbage Collector) est
appelé régulièrement et automatiquement pendant l'exécution du programme. Sur les systèmes multi-processeurs et/ou
multi-coeurs, celui-ci emploie même des "threads" multiples à faible priorité afin de perturber le moins possible l'exécution du
programme.

3.4. Indépendant de la machine employée pour l'exécution
L’indépendance vis-à-vis de la plate-forme signifie que les programmes écrits en Java fonctionnent de manière parfaitement
similaire sur différentes architectures matérielles. La licence de Sun pour Java insiste ainsi sur le fait que toutes les
implémentations doivent être compatibles. On peut ainsi théoriquement effectuer le développement sur une architecture
donnée et faire tourner l’application finale sur toutes les autres.
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Ce résultat est obtenu par :
des bibliothèques standard fournies pour pouvoir accéder à certains éléments de la machine hôte (le graphisme, le
multithreading, la programmation réseau…) exactement de la même manière sur toutes les architectures ;
des compilateurs Java qui compilent le code source « à moitié » afin d’obtenir un bytecode (plus précisément le
bytecode Java, un langage de type assembleur, proche de la machine virtuelle et spécifique à la plate-forme Java).
Ce bytecode a ensuite vocation à être interprété sur une machine virtuelle Java (JVM en anglais), un programme écrit
spécifiquement pour la machine cible qui interprète le bytecode Java et fait exécuter par la machine les instructions
traduites en code natif.
Même s’il y a explicitement une première phase de compilation, le bytecode Java est soit interprété, soit converti à la volée en
code natif par un compilateur à la volée (just in time, JIT).

Figure 12 : Architecture générale : illustration du slogan Compile once, run everywhere.

Après que Sun eut constaté que l’implémentation de Microsoft ne supportait pas les interfaces RMI et JNI, et comportait des
éléments spécifiques à certaines plates-formes par rapport à sa plate-forme initiale, Sun déposa plainte en justice contre
Microsoft, et obtint des dommages et intérêts (20 millions de dollars). Cet acte de justice renforça encore les termes de la
licence de Sun. En réponse, Microsoft arrêta le support de Java sur ses plates-formes et, sur les versions récentes de
Windows, Internet Explorer ne supporte pas les applets Java sans ajouter de plug-in. Cependant, Sun met à disposition
gratuitement des environnements d’exécution de Java pour les différentes plates-formes Microsoft.
La portabilité est techniquement un objectif difficile à atteindre et le succès de Java en ce domaine est mitigé. Quoiqu’il soit
effectivement possible d’écrire des programmes pour la plate-forme Java qui fonctionnent correctement sur beaucoup de
machines cibles, le nombre important de plates-formes avec de petites erreurs et des incohérences a abouti à un
détournement du slogan de Sun « Write once, run anywhere » (« Écrire une fois, exécuter n'importe où ») en « Write once,
debug everywhere » (« Écrire une fois, déboguer partout ») !
Mais l’indépendance de Java vis-à-vis de la plate-forme est cependant un succès avec les applications côté serveur comme
les services web, les servlets et le Java Beans aussi bien que les systèmes embarqués sur OSGi, utilisant l’environnement
Embedded Java.

3.5. Hello World Java
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Voici un exemple d’un programme "Hello world" typique écrit en Java :
public class HelloWorld {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Hello world!");
}
}

Le fichier source porte presque toujours le nom de la classe avec l'extension "

.java

" (ici "

HelloWorld.java

", ce serait même

obligatoire si la classe avait l'attribut public dans sa déclaration — la rendant alors accessible à tout autre programme). On
peut compiler puis exécuter cet exemple sur le terminal avec les commandes suivantes (sous Linux) :
javac HelloWorld.java
export CLASSPATH=.
java HelloWorld

La ligne «

export CLASSPATH=.

» sert à indiquer à Java qu’il doit également chercher les programmes class dans le répertoire

courant. Ce chemin peut également être spécifié au lancement du programme par l’option

-classpath

(ou

-cp

en abrégé) :

java -cp. HelloWorld

3.6. Notion de classe
Une classe est la description de données appelées attributs, et d’opérations appelées méthodes. Il s'agit d'un modèle de
définition pour des objets ayant le même ensemble d’attributs, et le même ensemble d’opérations. À partir d’une classe on
peut créer un ou plusieurs objets par instanciation ; chaque objet est une instance d’une seule classe.

3.7. Notion d'attribut
Un attribut se définit en donnant son type, puis son nom, et éventuellement une partie initialisation.

3.8. Notion de méthode
Une méthode est définie par :
Son type de retour : type de la valeur retournée par la méthode. Si la méthode ne retourne pas de valeur le type spécifié
est alors

void

.

Son nom
Ses paramètres : les paramètres sont spécifiés par leur type et leur nom et sont séparés par des virgules.

3.9. Concepts POO Java à retenir
Modularité et encapsulation
Objet et méthodes
Classe
Héritage
Délégation
Interface
Polymorphisme
Paquet
Threads
Voir le livre : LONCHAMP J., Conception d'applications en Java/JEE, 2e édition, Coll. InfoSup, Dunod, Paris, 2019.

3.10. Frameworks et API Java
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Sun (Oracle) fournit un grand nombre de frameworks et d’API afin de permettre l’utilisation de Java pour des usages très
diversifiés.
On distingue essentiellement quatre grands frameworks :
Java SE (anciennement J2SE) : Ce framework est destiné aux applications pour poste de travail ;
Java EE (anciennement J2EE) : Ce framework est spécialisé dans les applications serveurs. Il contient pour ce faire un
grand nombre d’API et d’extensions ;
Java ME (anciennement J2ME) : Ce framework est spécialisé dans les applications mobiles ;
Java FX (à ne pas confondre avec JavaFX) : Ce framework est spécialisé dans les applications liées aux cartes à puces
et autres SmartCards. Il recouvre notamment l'ancien Java Card.
La persistance est fondée sur les standards :
JDBC (Java DataBase Connectivity) ;
JDO (Java Data Objects) ;
EJB (Enterprise Java Beans).
On trouve toutefois de nombreuses autres technologies, API et extensions optionnelles pour Java :
Java Media Framework : framework multimédia, contenant notamment les API Java2D, Java 3D, JavaSound, Java
advanced Imaging ;
Java Telephony API ;
Java TV ;
JXTA : Système de peer-to-peer reposant sur Java ;
Jini ;
JAIN ;
Java Dynamic Management Kit (JMDK) ;
JavaSpeech ;
JMI ;
JavaSpaces.

4. Outils / environnements de développement (IDE)
La programmation peut se faire depuis une invite de commande en lançant un compilateur Java (souvent nommé javac),
mais pour avoir plus de confort, il est préférable d’utiliser un environnement de développement intégré ou IDE, certains sont
gratuits.

IDE

License

Written
in Java
only

Windows

Linux

macOS

Other
platforms

GUI
builder

NetBeans

CDDL, GPL2

Yes

Yes

Yes

Yes

OpenBSD,
Solaris

Yes

IntelliJ IDEA

Community Edition:
Apache License v2.0,
Ultimate Edition:
proprietary

Yes

Yes

Yes

Yes

FreeBSD,
OpenBSD,
Solaris

Yes

Eclipse JDT

EPL

No

Yes

Yes

Yes

FreeBSD,
JVM,
Solaris

Yes

Geany

GPL
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Yes

Yes

Yes

FreeBSD,
AIX,
OpenBSD,
Solaris,
other

No
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Unix
Greenfoot

GPL

Yes

Yes

Yes

Yes

Solaris

No

BlueJ

GPL2+GNU linking
exception

Yes

Yes

Yes

Yes

Solaris

No

DrJava

Permissive

Yes

Yes

Yes

Yes

Solaris

No

JBuilder

Proprietary

Yes

Yes

Yes

Yes

Solaris

Yes

JCreator

Proprietary

No

Yes

No

No

MyEclipse

Proprietary

Yes

Yes

Yes

Yes

FreeBSD,
JVM,
Solaris

Yes

Rational
Application
Developer

Proprietary

Yes

Yes

Yes

No

AIX,
Solaris

Yes

Servoy

Proprietary

Yes

Yes

Yes

Yes

Solaris

Yes

No

Yes

No

SlickEdit

Proprietary

No

Yes

Yes

Yes

Solaris,
Solaris
SPARC,
AIX, HPUX

Understand

Proprietary

No

Yes

Yes

Yes

Solaris

Xcode
(Apple)

Proprietary

No

No

No

Yes

JDeveloper

Proprietary (freeware)

Yes

Yes

Yes

Yes

jGRASP

Proprietary (freeware)

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes
generic
JVM

Yes
No

En programmation informatique, un environnement de développement est un ensemble d'outils qui permet d'augmenter la
productivité des programmeurs qui développent des logiciels. Il comporte un éditeur de texte destiné à la programmation,
des fonctions qui permettent, par pression sur un bouton, de démarrer le compilateur ou l'éditeur de liens ainsi qu'un
débogueur en ligne, qui permet d'exécuter ligne par ligne le programme en cours de construction. Certains environnements
sont dédiés à un langage de programmation en particulier.
Dans un environnement de développement « intégré » (abrégé EDI en français ou IDE en anglais, pour "integrated
development environment"), les outils sont prévus pour être utilisés ensemble (le produit d'un outil peut servir de matière
première pour un autre outil). Les outils peuvent être intégrés dès le départ, c'est-à-dire qu'ils sont construits dans le but d'être
utilisés ensemble. Il peut aussi s'agir d'un ensemble d'outils développés sans lien entre eux et intégrés a posteriori.
L'objectif d'un environnement de développement est d'augmenter la productivité des programmeurs en automatisant une
partie des activités et en simplifiant les opérations. Les environnements de développement visent également à améliorer la
qualité de la documentation en rapport avec le logiciel en construction5. Certains environnements de développement offrent
également la possibilité de créer des prototypes, de planifier les travaux et de gérer des projets.
Source : Environnement de développement

4.1. Offre d'IDE IDE Java EE
On peut citer les produits suivants dans le cadre d'un développement en Java :
Eclipse
NetBeans
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IntelliJ IDEA
On ira se renseigner utilement sur la page Choosing your Java IDE
Le pré-requis est l'installation des JDK 11 ou 8.

4.2. Installation de l'IDE Eclipse
Eclipse Installer 2019-03 R

4.3. Installation de l'IDE Apache NetBeans
Pré-requis : JDK 11.
Apache NetBeans 10.0
wget https://www.apache.org/dyn/closer.cgi/incubator/netbeans/incubating-netbeans/incubating-10.0/incubating-netbeans-10.0-bin.zi
p
unzip incubating-netbeans-10.0-bin.zip
mv netbeans/ /opt/
export PATH="$PATH:/opt/netbeans/bin/"
netbeans

5. Automatisation des builds
Un programme Java peut être produit avec des outils qui automatisent le processus de construction (c'est-à-dire
l'automatisation de certaines tâches faisant appel à un nombre potentiellement grand de dépendances comme l'utilisation
de bibliothèques, la compilation, la génération d'archives, de documentation, le déploiement, etc.). Les plus utilisés sont :
Apache Ant (génération portable, décrite en XML) ;
Apache Maven (génération portable, décrite en XML) ;
Gradle (génération portable, en utilisant le langage Groovy) ;
SCons (génération portable, en utilisant le langage Python)
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Plateforme Java EE
1. La plateforme Java Entreprise Edition
1.1. Positionnement de Java EE
1.2. Java Community Process
2. Composants Java EE
2.1. Servlets
Exemple de Servlet
Compilation
Déploiement de l'application avec Tomcat
2.2. Java Server Pages JSP
Exemple de page JSP
Source
Servlet Java créée par le compilateur
Code HTML créé par le serveur
2.3. Entreprise Java Beans EJB
Architecture EJB
Les EJB session (Session Bean)
Les EJB entité
Les EJB message
2.4. Service JDBC
2.5. Service JNDI
2.6. Service JMS
Modèles de publication
Fournisseurs de service JMS Open Source
Fournisseurs de service JMS propriétaires
2.7. Service JavaMail
2.8. Service JTA
2.9. Service Java RMI
2.10. Service JCA
2.11. Services XML
3. Les applications Java EE
3.1. Modèle MVC
3.2. Modules Web Java EE
Structure d'un module Web
3.3. Modules EJB Java EE
4. Serveurs d'application Java EE
4.1. Rôles d'un serveur d'application Java EE
4.2. Architecture d'un serveur d'application Java EE
4.3. Marché des serveurs d'application Java EE
4.4. Serveurs d'application Java EE en implémentation complète
4.5. Apache Tomcat
4.6. Qu'est-ce qu'un serveur d'application ?
4.7. Qu'est-ce qu'un serveur d'application Java EE ?
4.8. Qu'est-ce qu'un conteneur de servlets ?
5. Frameworks de développement Web Java
5.1. Liste des frameworks de développement Web Java

1. La plateforme Java Entreprise Edition
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Java Platform, Enterprise Edition, Java EE ou Jakarta EE (anciennement Java 2 Platform, Enterprise Edition), est une
spécification pour la plate-forme Java d'Oracle, destinée aux applications d'entreprise.

Figure 13 : Duke, mascotte Java

La plate-forme étend Java Platform, Standard Edition (Java SE) en fournissant une API de mapping objet-relationnel, des
architectures distribuées et multitiers, et des services web. La plate-forme se fonde principalement sur des composants
modulaires exécutés sur un serveur d'applications.
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Figure 14 : Logo Jakarta EE

À Lire : Java EE is OFFICIALLY retired. It's now called Jakarta EE. How did we get here?
Pour ce faire, Java EE définit les éléments suivants :
une plate-forme (Java EE Platform), pour héberger et exécuter les applications, incluant outre Java SE des bibliothèques
logicielles additionnelles du Java Development Kit (JDK) ;
une suite de tests (Java EE Compatibility Test Suite) pour vérifier la compatibilité ;
une réalisation de référence (Java EE Reference Implementation), dénommée GlassFish ;
un catalogue de bonnes pratiques (Java EE BluePrints) ;
un code script.
À chaque version de Java EE correspond notamment, comme toutes les éditions Java :
les Java Specification Requests (JSR), constituant les spécifications de la version considérée ;
un Java Development Kit (JDK), contenant les bibliothèques logicielles ;
un Java Runtime Environment (JRE), contenant le seul environnement d'exécution (compris de base dans le JDK).

1.1. Positionnement de Java EE
Alors que Java SE constitue le framework de référence pour Java — avec des bibliothèques standards répondant à la plupart
des besoins —, Java EE complète ce framework avec des bibliothèques logicielles additionnelles dédiées à des applications
professionnelles, facilitant par exemple le développement d'applications pour architecture distribuée.
Les JDK spécifiques à Java EE sont conçus de façon à ce qu'une application réalisée avec Java EE fonctionne sur le même
JRE qu'une application écrite avec Java SE ; toutefois elle nécessitera que les bibliothèques exploitées soient fournies par un
conteneur Java lourd tel que Apache Tomcat, JBoss ou JOnAS, ou léger tel que Spring.
La première version des spécifications de Java EE fut publiée en 1999, la version 1.3 apparut en 2001, puis la version 1.4 en
2003 (support XML et services Web) et la version 1.5 (renommée Java EE 5) en 2007. La version en cours est Java EE 11.
En 2018, le projet est confié par Oracle à la Fondation Eclipse, et le nom Jakarta EE est choisi par la communauté des
développeurs à la place de Java EE.
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Source : Java EE

1.2. Java Community Process
Le Java Community Process (JCP) est une organisation créée par Sun en 1998. Son but est de coordonner l'évolution du
langage Java et des technologies qui lui sont associées (voir la plateforme Java). Le JCP s'est doté d'un processus
formalisé permettant aux différentes parties intéressées d'être impliquées dans la définition des futures versions et
fonctionnalités de la plateforme Java.
Le JCP émet des Java Specification Requests (JSR), qui décrivent les spécifications et technologies proposées pour un ajout
à la plateforme Java. Des revues publiques formelles des JSRs sont menées avant qu'une JSR ne devienne finale et qu'elle
ne soit votée par le comité exécutif du JCP. Une JSR finale fournit une implémentation de référence qui offre :
une implémentation gratuite de la technologie sous la forme de code source,
un ensemble de tests - le Technology Compatibility Kit (TCK) - pour vérifier la compatibilité d'une implémentation avec
la spécification.
Le JCP est composé d'entreprises du domaine Java, comme Sun, IBM, Oracle, Borland, BEA, Nokia, Sony, mais aussi de
fondations du monde du logiciel libre, comme OW2, ainsi que des particuliers, pour lesquels l'adhésion est libre.
Source : Java Community Process

2. Composants Java EE
Servlet : Composant représentant le C (Controller) du paradigme MVC
Portlet : Conteneur Web (extension de l'API Servlet)
JavaServer Pages (JSP) : Framework Web
Java Standard Tag Library (JSTL) : bibliothèque de balises pour les JSP
JavaServer Faces (JSF) : Java Server Face, Framework Web
EJB : Composants distribués transactionnels
JNDI : API de connexion à des annuaires, notamment des annuaires LDAP, et espace de noms d'objet (ENC)
JDBC : API de connexion à des bases de données
Java Message Service (JMS) : API de communication asynchrone par message
JCA : API de connexion, notamment à des PGI
JavaMail : API de gestion des mails
JMX : Extension d'administration des applications
JPA : API de gestion de la persistance des données
JTA : API de gestion des transactions
Java API for XML Processing (JAXP) : API d'analyse XML
JAXM : API de communication asynchrone par XML
JAX-RPC / JAX-WS : API de communication synchrone par XML, par exemple à l'aide du protocole SOAP
JAXB : API de sérialisation par XML
JAXR : API de gestion des registres XML, permettant d'enregistrer des Web Services en ebXML
Java RMI : API de communication distante entre des objets Java
Java IDL : API de communication entre objets Java et objets non-Java, via le protocole CORBA
Source : Java EE

2.1. Servlets
Un servlet est une classe Java qui permet de créer dynamiquement des données au sein d'un serveur HTTP. Ces données
sont le plus généralement présentées au format HTML, mais elles peuvent également l'être au format XML ou tout autre
format destiné aux navigateurs web. Les servlets utilisent l'API Java Servlet (package javax.servlet).

(c) Francois-Emmanuel Goffinet, 2019

92

6. Plateforme Java EE

Un servlet s'exécute dynamiquement sur le serveur web et permet l'extension des fonctions de ce dernier, par exemple :
l'accès à des bases de données, transactions de commerce en ligne, etc. Un ou une servlet peut être chargé
automatiquement lors du démarrage du serveur web ou lors de la première requête du client. Une fois chargés, les servlets
restent actifs dans l'attente d'autres requêtes du client.
L'utilisation de servlets se fait par le biais d'un conteneur de servlets (framework) côté serveur. Celui-ci constitue
l'environnement d'exécution de la servlet et lui permet de persister entre les requêtes des clients. L'API définit les relations
entre le conteneur et le/la servlet. Le conteneur reçoit la requête du client, et sélectionne le/la servlet qui aura à la traiter. Le
conteneur fournit également tout un ensemble de services standards pour simplifier la gestion des requêtes et des sessions.
Un ou une ou plusieurs servlets constituent les applications web Java, leur principe de fonctionnement (architecture,
fonctionnalités, configuration, déploiement) est décrit suivant une spécification officielle, menée par Sun Microsystems et à
laquelle toute personne peut contribuer par le biais des Java Specification Requests (Java Community Process). La version
actuelle des spécifications servlet est la 4.0.
Il existe plusieurs conteneurs de servlets, dont Apache Tomcat ou encore Jetty. Le serveur d'application JBoss Application
Server utilise Apache Tomcat.
Source : Servlet

Exemple de Servlet
Les servlets sont donc des classes Java qui servent les requêtes HTTP et implémentent l'interface
javax.servlet.servlet.Servlet. Les développeurs d'applications Web écrivent généralement des servlets qui étendent
javax.servlet.http.http.HttpServlet, une classe abstraite qui implémente l'interface Servlet et qui est spécialement conçue pour
traiter les requêtes HTTP.
Soit le code

/usr/ServletDevel/HelloWorld.java

// Import required java libraries
import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
// Extend HttpServlet class
public class HelloWorld extends HttpServlet {
private String message;
public void init() throws ServletException {
// Do required initialization
message = "Hello World";
}
public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {
// Set response content type
response.setContentType("text/html");
// Actual logic goes here.
PrintWriter out = response.getWriter();
out.println("<h1>" + message + "</h1>");
}
public void destroy() {
// do nothing.
}
}

Compilation
javac HelloWorld.java
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Déploiement de l'application avec Tomcat
Par défaut, une application de servlet est située dans le chemin d'accès
fichier de classe se trouve dans

<Tomcat-installation-indirectory>/webapps/ROOT/WEB-INF/classes

Si vous avez un nom de classe complet
INF/classes/com/myorg/MyServlet.class

Copions HelloWorld.class dans

<Tomcat-installation-indirectory>/webapps/ROOT

com.myorg.MyServlet

.

, alors cette classe de servlet doit être située dans

WEB-

.

<Tomcat-installation-indirectory>/webapps/ROOT/WEB-INF/classes

dans le fichier web.xml situé dans

et le

<Tomcat-installation-directory>/webapps/ROOT/WEB-INF/

et créons les entrées suivantes

:

<servlet>
<servlet-name>HelloWorld</servlet-name>
<servlet-class>HelloWorld</servlet-class>
</servlet>
<servlet-mapping>
<servlet-name>HelloWorld</servlet-name>
<url-pattern>/HelloWorld</url-pattern>
</servlet-mapping>

Les entrées ci-dessus doivent être créées dans les balises

<web-app>...</web-app>

disponibles dans le fichier web.xml. Il peut y

avoir plusieurs entrées dans cette table déjà disponibles, mais peu importe.
Cela est presque terminé, démarrons le serveur tomcat avec
ou

<Tomcat-installation-indirectory>/bin/startup.sh

<Tomcat-installation-indirectory>\bin\startup.bat

(sous Windows)

(sous Linux/Solaris etc.) et enfin tapons http://localhost:8080/HelloWorld

dans le champ d'adresse du navigateur.
Source : Servlets - Examples

2.2. Java Server Pages JSP
Le JavaServer Pages ou JSP est une technique basée sur Java qui permet aux développeurs de créer dynamiquement du
code HTML, XML ou tout autre type de page web. Cette technique permet au code Java et à certaines actions prédéfinies
d’être ajoutés dans un contenu statique. Depuis la version 2.0 des spécifications, la syntaxe JSP est complètement conforme
au standard XML.
La syntaxe du JSP ajoute des balises XML, appelées actions JSP, qui peuvent être utilisées pour appeler des fonctions. De
plus, cette technique permet la création de bibliothèques de balises JSP (taglib) qui agissent comme des extensions au
HTML ou au XML. Les bibliothèques de balises offrent une méthode indépendante de la plate-forme pour étendre les
fonctionnalités d'un serveur HTTP. Il existe aussi un langage de script particulier, appelé Expression Language (EL) destiné à
réduire l'injection de code java au sein des pages JSP ainsi qu'à étendre les possibilités des taglibs, tel que la JSTL.
Les JSP sont compilées par un compilateur JSP pour devenir des servlets Java. Un compilateur JSP peut créer une servlet
Java en code source Java qui peut à son tour être compilé par le compilateur Java, ou peut créer le pseudo-code Java
interprétable directement. Dans les deux cas, il est bon de comprendre comment le compilateur JSP transforme la page en
servlet Java.
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Figure 15 : The JSP Model 2 architecture

Exemple de page JSP
Voici un exemple de code source JSP, suivi du code source de la Servlet Java qui pourrait être créée par un serveur (par
exemple Apache Tomcat) et de la page HTML qui en résulterait. Le code Java et HTML de cette page est celui créé par
Apache Tomcat 4.
Source
<%-- Ceci est un commentaire JSP --%>
<%@page contentType="text/html"%>
<%@page errorPage="erreur.jsp"%>
<%-- Importation d'un paquetage (package) --%>
<%@page import="java.util.*"%>
<html>
<head><title>Page JSP</title></head>
<body>
<%-- Déclaration d'une variable globale à la classe --%>
<%! int nombreVisites = 0; %>
<%-- Définition de code Java --%>
<% //Il est possible d'écrire du code Java ici
Date date = new Date();
// On peut incrémenter une variable globale pour compter le nombre
// d'affichages, par exemple.
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nombreVisites++;
%>
<h1>Exemple de page JSP</h1>
<%-- Impression de variables --%>
<p>Au moment de l'exécution de ce script, nous sommes le <%= date %>.</p>
<p>Cette page a été affichée <%= nombreVisites %> fois !</p>
</body>
</html>

Servlet Java créée par le compilateur
package org.apache.jsp;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
import javax.servlet.jsp.*;
import org.apache.jasper.runtime.*;
import java.util.*;
public class example_jsp extends HttpJspBase {
int nombreVisites = 0;
private static java.util.Vector _jspx_includes;
public java.util.List getIncludes() {
return _jspx_includes;
}
public void _jspService(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws java.io.IOException, ServletException {
JspFactory _jspxFactory = null;
javax.servlet.jsp.PageContext pageContext = null;
HttpSession session = null;
ServletContext application = null;
ServletConfig config = null;
JspWriter out = null;
Object page = this;
JspWriter _jspx_out = null;
try {
_jspxFactory = JspFactory.getDefaultFactory();
response.setContentType("text/html;charset=ISO-8859-1");
pageContext = _jspxFactory.getPageContext(this, request, response,
"erreur.jsp", true, 8192, true);
application = pageContext.getServletContext();
config = pageContext.getServletConfig();
session = pageContext.getSession();
out = pageContext.getOut();
_jspx_out = out;

out.write("<body>\n\n");
out.write("\n");
out.write("\n\n");
out.write("\n");
//Il est possible d'écrire du code Java ici
Date date = new Date();
// On peut incrémenter une variable globale pour compter le nombre
// d'affichages, par exemple.
nombreVisites++;
out.write("\n");
out.write("<h1>Exemple de page JSP");
out.write("</h1>\n");
out.write("\n");
out.write("<p>Au moment de l'exécution de ce script, nous sommes le ");
out.print( date );
out.write(".");
out.write("</p>\n");
out.write("<p>Cette page a été affichée ");
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out.print( nombreVisites );
out.write(" fois !");
out.write("</p>\n");
out.write("</body>\n");
out.write("</html>\n");
} catch (Throwable t) {
out = _jspx_out;
if (out != null && out.getBufferSize() != 0)
out.clearBuffer();
if (pageContext != null) pageContext.handlePageException(t);
} finally {
if (_jspxFactory != null) _jspxFactory.releasePageContext(pageContext);
}
}
}

Code HTML créé par le serveur
<html>
<head><title>Page JSP</title></head>
<body>
<h1>Exemple de page JSP</h1>
<p>Au moment de l'exécution de ce script, nous sommes le Sat Mar 26 19:31:28 EST 2016.</p>
<p>Cette page a été affichée 5 fois !</p>
</body>
</html>

Source : JavaServer Pages

2.3. Entreprise Java Beans EJB
Enterprise JavaBeans (EJB) est une architecture de composants logiciels côté serveur pour la plateforme de développement
Java EE.
Cette architecture propose un cadre pour créer des composants distribués (c’est-à-dire déployés sur des serveurs distants)
écrit en langage de programmation Java hébergés au sein d'un serveur applicatif permettant de représenter des données
(EJB dit entité), de proposer des services avec ou sans conservation d'état entre les appels (EJB dit session), ou encore
d'accomplir des tâches de manière asynchrone (EJB dit message). Tous les EJB peuvent évoluer dans un contexte
transactionnel.
De la version 1.0 à la version 2.1, un EJB était accompagné d'un ou plusieurs fichiers de déploiement écrits en XML qui
permettait au serveur applicatif de déployer correctement l'objet au sein d'un conteneur. C'était notamment dans ces fichiers
de déploiement que le développeur avait la possibilité de préciser le cadre transactionnel dans lequel l'objet allait s'exécuter.
Depuis la version 3.0, le modèle EJB utilise le principe d'annotation java (meta-données) pour spécifier toute la configuration
et les propriétés transactionnelles de l'objet. Le fichier de code source de l'EJB se suffit à lui-même.
C'est le serveur applicatif qui est chargé de la création, la destruction, la passivation ou l'activation de ses composants en
fonction des besoins. Le client via un appel RMI (ou une de ses dérivées) va rechercher un EJB par son nom logique JNDI et
appeler une ou plusieurs méthodes de cet objet.

Architecture EJB
... à compléter ...

Les EJB session (Session Bean)
Les EJB sessions sont des objets proposant des services à leur appelant. Ils proposent un certain nombre de méthodes
écrites par le développeur. Il y a deux types d'EJB session : les EJB sessions ne conservant pas leur état entre deux appels
(EJB dit « stateless »), et ceux le conservant (EJB dit « stateful »). Il n'y a aucune garantie qu'entre deux appels au même EJB
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l'instance de l'objet soit la même.

Les EJB entité
Les EJB entité sont des beans ayant majoritairement pour vocation d'être persistants, c'est-à-dire pouvant être stockés sur un
support physique entre deux sessions. Les EJB entité peuvent être de deux sortes : BMP (Bean Managed Persistence) ou CMP
(Container Managed Persistence) (voir Java Persistence API).
Les EJB BMP sont des beans dont la persistance a dû être programmée par le développeur (ce dernier doit respecter un
format pour la classe et les méthodes à implémenter sont imposées par la norme).
Les EJB CMP sont eux des beans dont la persistance est directement assurée par le conteneur d'EJB ; le mapping entre
l'objet et son support de persistance est indiqué au conteneur via les fichiers descripteurs de déploiement. Le développeur,
une fois le fichier de déploiement réalisé, n'a pas besoin d'écrire le code de persistance.
Depuis la version 3.0 de la spécification EJB, la notion de bean BMP/CMP n'existe plus : les EJB entité sont directement liés à
la base de données via un mapping objet-relationnel. Ce mapping est défini soit dans un fichier de configuration XML, ou
directement dans le code Java en utilisant des annotations.
Cette nouvelle interface de programmation des EJB entité est appelée Java Persistance API.

Les EJB message
Depuis la norme EJB 2.0 (2015) , cette architecture propose un troisième type de composant : les EJB message permettant
de déclencher un processus côté serveur applicatif lors de la publication d'un message asynchrone. Pour ces composants, le
client ne s'adresse pas directement aux composants mais publie un message sur un réceptacle JMS (queue ou topic)
configuré sur le serveur applicatif qui va alors déclencher l'activation par ce serveur d'une instance de l'EJB concerné pour
pouvoir traiter ce message.
Source : Enterprise JavaBeans

2.4. Service JDBC
JDBC (Java Database Connectivity) est une interface de programmation créée par Sun Microsystems (Oracle) pour les
programmes utilisant la plateforme Java. Elle permet aux applications Java d'accéder par le biais d'une interface commune
à des sources de données pour lesquelles il existe des pilotes JDBC. Normalement, il s'agit d'une base de données
relationnelle, et des pilotes JDBC sont disponibles pour tous les systèmes connus de bases de données relationnelles.
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Figure 16 : API JDBC

2.5. Service JNDI
JNDI est une API Java de connexion à des annuaires, notamment des annuaires LDAP. JNDI signifie Java Naming and
Directory Interface, cette API permet :
d’accéder à différents services de nommage ou de répertoire de façon uniforme ;
d'organiser et rechercher des informations ou des objets par nommage (java naming and directory interface) ;
de faire des opérations sur des annuaires (java naming and directory interface) tels que :
LDAP : un annuaire léger
X500 : normes d'annuaires lourdes à mettre en œuvre
NIS : annuaire obsolète
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JNDI est très utilisée dans l'univers des serveurs d'applications Java et fait partie de l'ensemble des APIs Java EE où il
permet de lier un nom (par exemple 'base/sql/login') à une information.
JNDI utilise principalement les packages :
javax.naming.*
javax.naming.directory.*

Un service de nommage permet d'associer un nom à un objet. Cette association est nommée binding. Un ensemble
d'associations nom/objet est nommé un contexte.
Ce contexte est utilisé lors de l'accès à un élément contenu dans le service.
Il existe deux types de contexte :
Contexte racine
Sous contexte
Un sous-contexte est un contexte relatif à un contexte racine.
Par exemple,

c:\

est un contexte racine dans un système de fichiers de type Windows. Le répertoire windows est un sous

contexte du contexte racine (

C:\windows

) qui est dans ce cas nommé sous répertoire.

Dans DNS, com est un contexte racine et test est un sous contexte (

test.com

).

Source : Java Naming and Directory Interface

2.6. Service JMS
L'interface de programmation Java Message Service (JMS) permet d'envoyer et de recevoir des messages de manière
asynchrone entre applications ou composants Java. JMS permet d'implémenter une architecture de type MOM (message
oriented middleware). Un client peut également recevoir des messages de façon synchrone dans le mode de communication
point à point.
L'API JMS permet aux applications Java de s'interfacer avec des intergiciels (middleware) à messages ou MOM. Les MOM
permettent des interactions entre composants applicatifs dans un cadre faiblement couplé, asynchrone et fiable.

Modèles de publication
JMS permet l'échange de messages entre deux systèmes ou plus. Ce service supporte le modèle publication-abonnement
(publish-subscribe) et le modèle point à point.
Dans le modèle publication-abonnement, des entités s’inscrivent sur un topic pour recevoir des messages. En effet, il ne s'agit
plus d'envoyer des messages sur une file (queue) mais sur un topic. Celui qui publie les messages et ceux qui les reçoivent
ne se connaissent pas.
Pour le modèle point à point, le producteur publie les messages dans une file (queue) et le consommateur lit les messages
de la file. Dans ce cas le producteur connaît la destination des messages et poste les messages directement dans la file du
consommateur. Pour utiliser ce modèle, le consommateur doit invoquer la méthode receive() qui est bloquante.

Fournisseurs de service JMS Open Source
Apache ActiveMQ (en)
OpenJMS
JBoss Messaging et HornetQ de JBoss
JORAM, de ObjectWeb maintenant OW2
Open Message Queue, de Sun Microsystems

Fournisseurs de service JMS propriétaires
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Oracle WebLogic Server
Oracle AQ
SAP NetWeaver
SonicMQ
Tibco Software
webMethods Broker Server
webMethods Universal Messaging
WebSphere MQ
FioranoMQ de Fiorano
Tous les serveurs d'applications Java EE à partir de la version 1.4 doivent fournir un service JMS, ce service doit être
accessible au travers de JCA (Java connector architecture).
Source : Java Message Service

2.7. Service JavaMail
JavaMail est l'API standard de gestion des courriers électroniques de Java EE.

2.8. Service JTA
Java Transaction (JTA) est une API présente dans la spécification Java EE.
JTA fournit des interfaces Java standards entre un gestionnaire de transaction et les différentes parties impliquées dans un
système de transactions distribuées : le gestionnaire de ressources, le serveur d'application et les applications
transactionnelles.
JTA est un protocole de commit à deux phases :
1re phase : Chaque partie prenant part à la transaction distribuée s'engage à verrouiller les données concernées et à
valider ces données une fois la transaction terminée
2e phase : Chaque partie valide les changements des données. Cette phase est obligatoire, dès lors que les parties se
sont engagées.
Ce protocole de commit à deux phases fonctionne plutôt bien sur les transactions courtes, mais est totalement inefficace en
cas de transaction lente où le risque d'une déconnexion ou bien d'un crash entre les deux phases est élevé, car les verrous
restent posés après la première phase et ne sont libérés qu'après la deuxième phase.
La spécification JTA a été développée par le Java Community Process sous la JSR 907.
Source : Java Transaction API

2.9. Service Java RMI
Remote method invocation, plus connu sous l'acronyme RMI est une interface de programmation (API) pour le langage Java
qui permet d'appeler des méthodes distantes, sur le principe des ORB. L'utilisation de cette API nécessite l'emploi d'un registre
RMI sur la machine distante hébergeant ces objets que l'on désire appeler au niveau duquel ils ont été enregistrés. Cette
interface de programmation est très souvent utilisée en parallèle avec l'API d'annuaire JNDI ou encore avec la spécification
de composants distribués transactionnels EJB du langage Java.
Cette bibliothèque, qui se trouve en standard dans Java SE, permet la communication via le protocole HTTP (ou IIOP, depuis
la version 1.3 du JDK) entre des objets Java éloignés physiquement les uns des autres, autrement dit s'exécutant sur des
machines virtuelles java distinctes. RMI facilite le développement des applications distribuées en masquant au développeur
la communication client / serveur.
Cette bibliothèque entre en concurrence avec la norme CORBA maintenue par l'Object Management Group, et les produits qui
la respectent, ou avec la technologie RPC dont l'un des acteurs est Microsoft.
Source : Remote method invocation
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2.10. Service JCA
Les applications Java EE sont constituées de :
modules web ;
modules EJB ;
modules client d’application d’entreprise
Les systèmes d’informations d’entreprise (EIS) sont constitués de :
ERP ;
mainframes ;
SGBD ;
applications anciennes écrites en C, C++, COBOL, ...
JCA est la solution de Java EE pour résoudre le problème d’intégration entre le monde Java EE et le système d’information
d’entreprise (EIS).
Pour mettre en œuvre une telle intégration JCA propose une architecture basée sur les éléments suivants :
un Resource Adapter ;
des contrats applicatifs entre les modules Java EE et le Resource Adapter ;
des contrats système entre les serveurs d’applications Java EE (AS) et le Resource Adapter.
Un Resource Adapter est un pilote entre le serveur d’applications et le système d’information d’entreprise. Il est composé de :
jars permettant d'emmailloter l’accès aux ressources du système d’information ;
bibliothèques natives (.dll, .so) fournissant l’accès aux ressources du système d’information ;
un descripteur de déploiement ra.xml.
Les contrats systèmes définissent :
la connectivité du serveur d’applications vers l’EIS (dans la version 1.0 de JCA ) ;
la connectivité de l’EIS vers le serveur d’applications (dans la version 1.5 de JCA) ;
la gestion du cycle de vie du Resource Adapter (dans la version 1.5 de JCA) ;
la gestion des threads (dans la version 1.5 de JCA).
Parmi ces contrats on distingue donc :
contrat de gestion de connexions : définit comment obtenir une connexion à l’EIS depuis l’AS, le pooling des connexions
est transparent pour l’application ;
contrat de gestion de transactions : permet à l’AS d’utiliser un gestionnaire de transactions supportant l’accès à divers
gestionnaires de ressources de l’IES. Les invocations de services au sein de l’EIS sont enveloppées dans des transactions
distribuées (XA Transaction définie par l’Open Group). Les transactions XA sont globales et peuvent contenir des appels
à divers types de ressources de l’EIS ;
contrat de gestion de la sécurité : fournit des mécanismes permettant de gérer l’authentification, l’autorisation, les
communications sécurisées entre le serveur Java EE et les ressources protégées de l’EIS ;
contrat de gestion de transactions inflow : permet de propager une transaction démarrée dans l’EIS vers le serveur
d’application ;
contrat de gestion de messagerie inflow : permet à l’EIS de délivrer des messages à des composants du serveur
d’application ;
contrat de gestion du cycle de vie : permet l’arrêt et le démarrage du Resource Adapter ;
contrat de gestion des threads : permet à l’EIS de soumettre des tâches à l’AS. Ainsi le Resource Adapter s’exonère de la
gestion directe des threads.
Les contrats applicatifs sont définis par le Common Client Interface (CCI). Cette interface permet à des composants
applicatifs Java EE, à des frameworks d’intégration d’applications d’entreprises de piloter les interactions entre des
ressources hétérogènes de l’EIS via l’utilisation d’une API commune.
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Figure 17 : Architecture JCA

Source : Java connector architecture

2.11. Services XML
XML n'est pas une API de service Java EE mais on l'utilise pour décrire des fichiers de configuration et de plus en plus pour
un nouveau modèle de communication entre les applications (différentes) : les Web Services.
Différentes API Java EE supportent XML.

3. Les applications Java EE
La plate-forme Java EE en plus de fournir un modèle de composants décrit l'assemblage de ces composants pour être
installés sur un serveur Java EE.
Phase 1 : Développement des composants de l'application.
Phase 2 : Assemblage des composants en modules Web (Servlets et JSP), en modules EJB (contenant des EJBs) avec
des fichiers de configuration.
Phase 3 : Assemblage des modules en applications dans une seule archive.
Phase 4 : Déploiement de l'application sur un serveur d'application.

3.1. Modèle MVC
Modèle-vue-contrôleur ou MVC est un motif d'architecture logicielle destiné aux interfaces graphiques lancé en 1978 et très
populaire pour les applications web. Le motif est composé de trois types de modules ayant trois responsabilités différentes :
les modèles, les vues et les contrôleurs.
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Figure 18 : Modèle MVC

Appliqué à Java EE, on retrouve les composants :
Un modèle (Model) contient les données à afficher : composants EJB.
Une vue (View) contient la présentation de l'interface graphique : JSP.
Un contrôleur (Controller) contient la logique concernant les actions effectuées par l'utilisateur: Servlets.

3.2. Modules Web Java EE
Dans l'architecture Java EE, les composants Web et les fichiers statiques de contenu Web tels que les images sont appelés
ressources Web. Un module Web est la plus petite unité de ressources Web déployable et utilisable. Un module Web Java EE
correspond à une application Web telle que définie dans la spécification Java Servlet.
En plus des composants Web et des ressources Web, un module Web peut contenir d'autres fichiers :
Des classes "Server-side" (database beans, shopping carts, etc). Souvent ces classes sont conformes à des composants
d'architecture JavaBeans.
Des classes "Client-side" (applets et utility classes).

Structure d'un module Web
Un module Web a une structure spécifique. Le répertoire de niveau supérieur d'un module Web est la racine du document de
l'application. La racine du document est l'endroit où sont stockées les pages JSP, les classes et les archives côté client, ainsi
que les ressources Web statiques, comme les images.
La racine du document contient un sous-répertoire nommé

WEB-INF

qui contient les fichiers et répertoires suivants :

web.xml : Le descripteur de déploiement de l'application web
Fichiers Tag library descriptor
classes : Un répertoire qui contient les classes côté serveur : servlets, classes utilitaires et composants JavaBeans.
tags : Un répertoire qui contient des fichiers de balises, qui sont des implémentations de bibliothèques de balises
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lib : Un répertoire qui contient les archives JAR des bibliothèques appelées par les classes côté serveur
Si votre module Web ne contient aucun servlet, filtre ou composant Listener, il n'a pas besoin d'un descripteur de
déploiement d'application Web. En d'autres termes, si votre module Web ne contient que des pages JSP et des fichiers
statiques, vous n'êtes pas obligé d'inclure un fichier

web.xml

.

Vous pouvez également créer des sous-répertoires spécifiques à l'application (c'est-à-dire des répertoires de paquetages)
dans la racine du document ou dans le répertoire

WEB-INF/classes/

.

Un module Web peut être déployé sous la forme d'une structure de fichier décompactée ou peut être empaqueté dans un
fichier JAR appelé fichier d'archives Web (WAR). Parce que le contenu et l'utilisation des fichiers WAR diffèrent de ceux des
fichiers JAR, les noms de fichiers WAR utilisent une extension "

.war

".

Pour déployer un WAR sur le serveur d'application, le fichier doit également contenir un descripteur de déploiement
d'exécution. Le descripteur de déploiement d'exécution est un fichier XML qui contient des informations telles que la racine
du contexte de l'application Web et le mappage des noms portables des ressources d'une application avec les ressources du
serveur d'application. Le runtime du descripteur du serveur d'application Web s'appelle dans cet exemple

sun-web.xml

et se

trouve dans le répertoire WEB-INF avec l'application Web.

Figure 19 : Web Module Structure

Source : The Java EE 5 Tutorial, Web Modules

3.3. Modules EJB Java EE
Les Enterprise beans sont des composants Java EE qui implémentent la technologie Enterprise JavaBeans (EJB). Enterprise
beans s'exécute dans un conteneur EJB, soit un environnement d'exécution dans un serveur d'application.
Pour développer un entreprise bean, vous devez fournir les fichiers suivants :
Classe Enterprise Bean : Implémente les méthodes définies dans l'interface métier et toutes les méthodes de rappel du
cycle de vie.
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Business Interfaces : L'interface métier définit les méthodes mises en œuvre par la classe de haricots d'entreprise.
Helper classes : Autres classes nécessaires à la classe bean entreprise, telles que les classes d'exception et utility.
Vous empaquetez les fichiers de la liste précédente dans un fichier EJB JAR, le module qui stocke le entreprise bean. Un
fichier JAR EJB est portable et peut être utilisé pour différentes applications. Pour assembler une application Java EE, vous
empaquetez un ou plusieurs modules (tels que les fichiers EJB JAR) dans un fichier EAR, le fichier archive qui contient
l'application. Lorsque vous déployez le fichier EAR qui contient le fichier EJB JAR du bean, vous déployez également le bean
sur le serveur d'application. Vous pouvez également déployer un JAR EJB qui n'est pas contenu dans un fichier EAR.

Figure 20 : Structure of an Enterprise Bean JAR

Source : The Java EE 5 Tutorial, The Contents of an Enterprise Bean

4. Serveurs d'application Java EE
Un serveur d'application Java EE fournit l'environnement d'exécution des applications Java.

4.1. Rôles d'un serveur d'application Java EE
Un serveur d'application Java EE met en oeuvre des applications distribuées. Ces applications sont constituées de
composants Java tels que des Servlet, des JSP et des EJB. Un autre but d'un serveur d'application Java EE est de rendre
l'application accessible à travers à des clients Web (navigateur ou lourd). Le serveur d'application prend en charge
l'interaction avec le client de manière fiable, sécurisée et robuste.
Il fournit des services tels que :
Service HTTP
Service de nommage
Service de transaction
Service de gestion de la disponibilité des applications
Service de sécurité (JAAS)
Service d'administration
Service d'accès aux données (JDBC et JCA)
Service de gestion de messages (JMS)

4.2. Architecture d'un serveur d'application Java EE
Un serveur d'application Java EE est constitué de différents environnements d'exécution propre à chaque composant Java
EE de l'application. C'est ce qu'on appelle des conteneurs d'application Java EE. Un conteneur Java EE utilise une JVM.
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Figure 21 : Java EE Server and Containers

Serveur Java EE : La partie runtime d'un produit Java EE. Un serveur Java EE fournit des EJB et des conteneurs web.
Enterprise JavaBeans (EJB) : Gère l'exécution des Beans d'entreprise pour les applications Java EE. Les Beans
d'entreprise et leur conteneur fonctionnent sur le serveur Java EE.
Web container : Gère l'exécution des composants des pages JSP et des servlets pour les applications Java EE. Les
composants Web et leur conteneur fonctionnent sur le serveur Java EE.
Application client container : Gère l'exécution des composants client de l'application. Les clients d'application et leur
conteneur s'exécutent sur le client.
Applet container : Gère l'exécution des applets. Se compose d'un navigateur Web et d'un plug-in Java s'exécutant sur le
client ensemble.
Source : The Java EE 5 Tutorial, Java EE Containers

4.3. Marché des serveurs d'application Java EE
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Figure 22 : WEBSPHERE VS JBOSS VS WEBLOGIC VS TOMCAT

Source : WEBSPHERE VS JBOSS VS WEBLOGIC VS TOMCAT

4.4. Serveurs d'application Java EE en implémentation complète

Figure 23 : Which Java application server is the most widely used in 2017?
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Source de l'image : Most popular Java application servers: 2017 edition
Tous services conformes à une version Java EE.
Oracle GlassFish Server Open Source Edition
TmaxSoft TMAX JEUS
RedHat Wildfly
JBoss EAP
Oracle GlassFish Enterprise Server
Oracle WebLogic Server
Apache Geronimo
IBM WebSphere Application Server
IBM WebSphere Application Server Community Edition
Apache Geronimo

4.5. Apache Tomcat

Figure 24 : Logo Apache Tomcat

Apache Tomcat est un conteneur web libre de servlets et JSP Java EE. Issu du projet Jakarta, c'est un des nombreux projets
de l’Apache Software Foundation. Il implémente les spécifications des servlets et des JSP du Java Community Process, est
paramétrable par des fichiers XML et des propriétés, et inclut des outils pour la configuration et la gestion. Il comporte
également un serveur HTTP.
Bien qu'étant une implémentation de JEE moins complète que la plupart de ses concurrents, et même grâce à cette légèreté,
Tomcat domine rapidement le marché des serveurs Java. Il représentait en 2014 la moitié des utilisations de tels serveurs,
loin devant JBoss et Jetty. En 2016, son utilisation baisse à 42%.
Source : Apache Tomcat
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4.6. Qu'est-ce qu'un serveur d'application ?
À une époque, il aurait été facile de décrire la différence entre Websphere et Tomcat en disant que Websphere était un serveur
d'application, alors que Tomcat était juste un conteneur de servlet. Prenons un moment pour définir ces termes d'un point de
vue technique rigide avant d'examiner comment leurs définitions évoluent.

4.7. Qu'est-ce qu'un serveur d'application Java EE ?
Du point de vue technique Java, un serveur d'application Java est une implémentation de la spécification Java EE
Application Server qui est entièrement conforme et prend en charge toutes les fonctionnalités Java EE. Ces fonctionnalités
étendent la plate-forme Java standard pour une utilisation dans les transactions commerciales basées sur Internet et
incluent des éléments tels que JTA, EJB, JMS, JSF et API Java EE pour la persistance de session, l'injection de dépendances,
et plus encore.
Les serveurs Java EE déploient des applications au format EAR (Enterprise Archive), qui contiennent un ou plusieurs fichiers
WAR, des EJBs associés, des pages JSP, des servlets et même des adaptateurs de ressources. Ce paquet est déployé dans
un conteneur unique, de sorte que ses classes et ressources peuvent être chargées et gérées séparément.
De plus, la plupart des serveurs d'applications commerciaux (y compris Websphere et ses concurrents directs, tels que
Weblogic) comprennent des outils de gestion et de surveillance complets, ainsi qu'une gamme de produits supplémentaires
qui s'intègrent à eux et offrent des fonctionnalités supplémentaires moyennant des frais.

4.8. Qu'est-ce qu'un conteneur de servlets ?
En revanche, un conteneur de servlets n'a besoin que d'implémenter les spécifications Java Servlet et JSP, qui traitent du
déploiement d'applications Web gérées par conteneurs, ainsi que des transactions associées.
La spécification de servlet, qui fait partie de la plate-forme Java EE, inclut l'utilisation de fichiers d'application WAR, de pages
JSP, de connecteurs, de ressources JNDI, et plus encore, ce qui signifie qu'un conteneur de servlet peut faire beaucoup de
choses identiques à un serveur web.
En fait, la spécification des servlets couvre tellement de technologies web importantes que les versions embarquées de
Tomcat sont utilisées comme conteneur web et de servlets pour de nombreux serveurs d'applications commerciaux.

5. Frameworks de développement Web Java
Un framework web (WF) ou framework d'application web (WAF) est un cadre logiciel conçu pour soutenir le développement
d'applications web incluant les services web, les ressources web et les API web. Les frameworks Web fournissent un moyen
standard de créer et de déployer des applications Web sur le World Wide Web. Les frameworks Web visent à automatiser les
frais généraux associés aux activités courantes exécutées dans le développement Web. Par exemple, de nombreux
frameworks web fournissent des bibliothèques pour l'accès aux bases de données, les frameworks de modèles et la gestion
des sessions, et ils favorisent souvent la réutilisation du code Bien qu'ils ciblent souvent le développement de sites web
dynamiques, ils sont également applicables aux sites web statiques.
Source : Web framework

5.1. Liste des frameworks de développement Web Java
Project

Current stable
version

Release
date

License

Apache Click

2.3.0

2011-03-27

Apache 2.0

Apache OFBiz

13.07.03

2016-04-04

Apache 2.0

Apache Shale

1.0.4

2007-12-19

Apache
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Apache Sling

8

2015-10-16

Apache 2.0

Apache Struts 2

2.5.20

2019-01-09

Apache 2.0

Apache Tapestry

5.4.3

2017-04-24

Apache 2.0

Apache Wicket

7.9.0

2017-09-19

Apache 2.0

AppFuse

3.5.0

2015-02-20

Apache 2.0

Brutos Framework

2.0-rc3

2018-08-14

Apache 2.0

Eclipse RAP

3.1 M4

2015-12-22

Eclipse

FormEngine

2.0.1

2012-05-08

Proprietary

Grails

3.3.9

2018-12-04

Apache

Google Web Toolkit

2.8.2

2017-10-19

Apache 2.0

Hamlets

1.7.1

2012-06-29

BSD

ItsNat

1.4

2015-09-18

GNU LGPL, proprietary

JavaServer Faces
(Mojarra)

2.2.8

2016-05-30

CDDL, GNU GPL 2, Apache 2.0

JBoss Seam

3.1.0 final

2012-01-13

GNU LGPL

Jspx-bay

2.1

2015-12-23

Apache 2.0

JVx

2.4

2015-12-23

Apache 2.0

JWt

3.3.10

2018-04-12

GPL, Proprietary

Netty (software)

4.1.31

2018-10-30

Apache License 2.0

OpenLaszlo

4.9.0

2010-10-21

CPL

OpenXava

5.5

2016-04-27

GNU LGPL

Oracle ADF

2.1.3.0

2014-06-26

Oracle Technology Network Developer
License

Play

2.6.6

2017-10-05

Apache 2.0

RIFE

1.6.1

2007-07-14

CDDL, GNU LGPL

Spark

2.5

2016-05-03

Apache

Spring

5.0.4

2018-02-19

Apache 2.0

Stripes

1.6.0

2015-07-23

Apache

Vaadin

8.4.0

2018-04-26

Apache 2.0

VRaptor

4.2.0.Final

2017-09-19

Apache 2.0

Wavemaker

8.2

2016-06-07

Apache

WebObjects

5.4.3

2008-09-15

Proprietary

WebWork

2.2.6

2007-07-21

Apache

ztemplates

2.4.0

2011-09-11

Apache

Source : Comparison of web frameworks
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Introduction à Tomcat
1. Apache Software Foundation (ASF)
2. Licence Apache
2.1. Descriptif de la licence
3. Projets de la Fondation
4. Apache Tomcat
5. Composants Apache Tomcat
5.1. Catalina
5.2. Coyote
5.3. Jasper
5.4. Cluster
5.5. Haute Disponibilité
5.6. Application Web
6. Versions Apache Tomcat
7. Documentation
8. Dérivés
Ce chapitre présente la Fondation Apache (ASF) en reprenant ses différents projet, et plus précisément Apache Tomcat.

1. Apache Software Foundation (ASF)

Figure 25 : Apache Software Foundation Logo

L'Apache Software Foundation (ASF) est une organisation à but non lucratif qui développe des logiciels open source sous la
licence Apache, dont le renommé serveur web Apache HTTP Server. Elle a été créée en juin 1999 dans le Delaware aux ÉtatsUnis.
La fondation Apache est une communauté décentralisée de développeurs qui travaillent sur ses projets open source. Les
projets Apache sont caractérisés par un mode de développement collaboratif fondé sur le consensus ainsi que par une
licence de logiciel ouverte et pragmatique.
Chaque projet est dirigé par une équipe de contributeurs auto-désignée et on ne devient membre de la fondation qu'après
avoir contribué activement aux projets Apache.
Les objectifs principaux de la fondation sont de protéger juridiquement le travail des contributeurs et d'empêcher que la
marque Apache soit utilisée illégalement.

2. Licence Apache
La licence Apache est une licence de logiciel libre et open source. Elle est écrite par l'Apache Software Foundation, qui
l'applique à tous les logiciels qu'elle publie. Il existe plusieurs versions de cette licence (1.0, 1.1, 2.0).
Cette licence n'est pas copyleft.
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Les caractéristiques majeures de la licence Apache sont, d'une part, d'autoriser la modification et la distribution du code
sous toute forme (libre ou propriétaire, gratuit ou commercial) et, d'autre part, d'obliger le maintien du copyright lors de toute
modification (et également du texte de la licence elle-même).
Un exemple typique et simple de l'application de cette licence est le serveur web éponyme. En effet, Apache a été réutilisé
comme base pour le développement d'un greffon du serveur applicatif WebSphere de chez IBM.

2.1. Descriptif de la licence
Licence
Une copie de la licence doit être fournie avec le code source.
Modification
Chaque fichier modifié doit clairement mentionner le fait qu'il a été modifié.
Marques et brevets
Il doit être fait mention de tous les brevets, marques déposées, copyright et note d'attribution, à l'exception de ceux qui ne
concernent pas le code que vous distribuez.
NOTICE
Si le code source original contient un fichier NOTICE, il est obligatoire de faire figurer dans votre propre développement une
version lisible de ce même fichier sous une des formes suivantes :
sous la forme d'un fichier texte NOTICE ;
dans un écran généré (par l'application) ;
dans la documentation du code source.
Le contenu de ce fichier doit être uniquement à titre informatif et ne doit en aucun cas modifier la licence.
Il est autorisé d'ajouter son propre copyright aux modifications ajoutées. Ces modifications peuvent être placées sous la
même licence ou sous les termes d'une autre licence. Si aucune déclaration explicite n'est incluse, la licence Apache sera la
licence régissant les modifications.
Cette licence ne donne pas le droit d'utiliser les marques déposées en dehors d'un usage raisonnable lors de la description
des origines du logiciel.
Une version modifiée ne peut avoir le même nom que le logiciel original.
Le nom des auteurs/contributeurs ne peut être utilisé pour promouvoir un produit dérivé.
Apache Licenses
Source : Licence Apache

3. Projets de la Fondation
ActiveMQ
Ant
Atlas
Axis, sous-projet d'Apache Web Services
Derby, sous-projet d'Apache DB
Camel
Cassandra
CloudStack
Cocoon
Commons
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Cordova
DB
Apache Beam
Directory
Excalibur
Felix, implémentation d'OSGi
Forrest
FreeMarker
Geronimo
Gump
Hadoop
Apache HTTP Server
Ivy
Jackrabbit
James
JMeter
Kafka
Karaf
Lenya
Apache Logging Services
Lucene
Mahout
Maven, outil pour la gestion et l'automatisation de production des projets logiciels.
NetBeans
NiFi
mod perl
MyFaces
Apache OFBiz
Apache OpenOffice
Apache Portable Runtime (APR)
Portals
SpamAssassin
Spark
ServiceMix
Struts
Subversion
Tapestry
TCL
Tika
Tinkerpop
Tomcat
Velocity
Apache Web Services
Apache XML
XMLBeans
XML Graphics

4. Apache Tomcat
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Figure 26 : Logo Apache Tomcat

Apache Tomcat est un conteneur web libre de servlets et JSP Java EE. Issu du projet Jakarta, c'est un des nombreux projets
de l’Apache Software Foundation. Il implémente les spécifications des servlets et des JSP du Java Community Process, est
paramétrable par des fichiers XML et des propriétés, et inclut des outils pour la configuration et la gestion. Il comporte
également un serveur HTTP. Il est lui-même écrit en Java.
Bien qu'étant une implémentation de JEE moins complète que la plupart de ses concurrents, et même grâce à cette légèreté,
Tomcat domine rapidement le marché des serveurs Java. Il représentait en 2014 la moitié des utilisations de tels serveurs,
loin devant JBoss et Jetty. En 2016, son utilisation baisse à 42%.
Source : Apache Tomcat

5. Composants Apache Tomcat
Tomcat 4.x est constitué de trois composants : Catalina (un conteneur de servlets), Coyote (un connecteur HTTP) et Jasper
(un moteur JSP).

5.1. Catalina
Catalina est le conteneur de servlets de Tomcat. Catalina implémente les spécifications de Sun Microsystems pour les
servlets et les pages JavaServer (JSP). Dans Tomcat, un élément "Realm" représente une "base de données" de noms
d'utilisateur, mots de passe et rôles (semblables aux groupes Unix) assignés à ces utilisateurs. Différentes implémentations
du "Realm" permettent à Catalina d'être intégrée dans des environnements où de telles informations d'authentification sont
déjà créées et maintenues, puis d'utiliser ces informations pour implémenter le "Container Managed Security" comme décrit
dans la spécification Servlet.

5.2. Coyote
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Coyote est un composant "Connecteur" pour Tomcat qui supporte le protocole HTTP 1.1 comme serveur web. Cela permet à
Catalina, précisément un conteneur Java Servlet ou JSP, d'agir également comme un simple serveur web qui sert de fichiers
locaux comme documents HTTP. Coyote écoute les connexions entrantes au serveur sur un port TCP spécifique et transmet
la requête au moteur Tomcat pour traiter la requête et envoyer une réponse au client demandeur. Un autre "Coyote
Connector", Coyote JK, écoute de la même manière mais transmet ses requêtes à un autre serveur web, comme Apache, en
utilisant le protocole JK, qui offre généralement de meilleures performances.

5.3. Jasper
Jasper est le moteur JSP de Tomcat. Jasper analyse les fichiers JSP pour les compiler en code Java sous forme de servlets
(qui peuvent être gérés par Catalina). Lors de l'exécution, Jasper détecte les modifications apportées aux fichiers JSP et les
recompile.
Depuis la version 5, Tomcat utilise Jasper 2, qui est une implémentation de la spécification JSP 2.0 de Sun Microsystems. De
Jasper à Jasper 2, des caractéristiques importantes ont été ajoutées :
JSP Tag library pooling. Les objets de classe Tag handler peuvent être regroupés et réutilisés dans l'ensemble du servlet
JSP.
Compilation JSP en arrière-plan - Lors de la recompilation du code Java JSP modifié, l'ancienne version est toujours
disponible pour les requêtes serveur. L'ancien servlet JSP est supprimé une fois que le nouveau servlet JSP a fini d'être
recompilé.
Recompilation JSP en cas de changement de page inclus - Les pages peuvent être insérées et incluses dans un JSP au
moment de l'exécution. Le JSP ne sera pas seulement recompilé avec les changements de fichiers JSP mais aussi avec
les changements de pages incluses.
Compilateur Java JDT - Jasper 2 peut utiliser le compilateur Java Eclipse JDT (Java Development Tools) au lieu de Ant
et javac.
Trois nouveaux composants ont été ajoutés avec la sortie de Tomcat 7 : Cluster, Haute Disponibilité et Application Web.

5.4. Cluster
Ce composant a été ajouté pour gérer les grandes applications. Il est utilisé pour l'équilibrage de charge qui peut être réalisé
par de nombreuses techniques. La prise en charge du clustering nécessite actuellement la version 1.5 ou supérieure du JDK.

5.5. Haute Disponibilité
Une fonction de haute disponibilité a été ajoutée pour faciliter la planification des mises à niveau du système (p. ex.
nouvelles versions, demandes de modification) sans affecter l'environnement réel. Cela se fait en envoyant les requêtes de
trafic en direct vers un serveur temporaire sur un port différent pendant que le serveur principal est mis à niveau sur le port
principal. Il est très utile pour traiter les demandes des utilisateurs sur les applications web à fort trafic[5].

5.6. Application Web
La version Tomcat 7 a également ajouté l'amélioration des applications Web basées sur l'utilisateur et sur le système afin
d'ajouter la prise en charge du déploiement dans les divers environnements. Il essaie également de gérer les sessions ainsi
que les applications à travers le réseau.
Un certain nombre de composants supplémentaires peuvent être utilisés avec Apache Tomcat. Ces composants peuvent
être construits par les utilisateurs s'ils en ont besoin ou peuvent être téléchargés depuis l'un des miroirs Apache Tomcat.
Source : Apache Tomcat

6. Versions Apache Tomcat
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La dernière version stable d'Apache est la version 9.0 (9.0.17, 2019-03-18) mais les versions 7.0 (7.0.93, 2019-02-21) et 8.5
(8.5.39, 2019-03-19) restent supportées.
Apache Tomcat 9.x est construit sur Tomcat 8.0.x et 8.5.x. Il implémente les spécifications Servlet 4.0, JSP 2.3, EL 3.0,
WebSocket 1.1 and JASPIC 1.1 (versions requises par la plaforme Java EE 8). Cette version ajoute des améliorations
significatives :
Support pour HTTP/2
Support pour l'usage de OpenSSL pour TLS avec des connecteurs JSSE (NIO et NIO2)
Support pour le TLS virtual hosting (SNI)
Servlet
API

JSP
API

EL
Spec

WebSocket
Spec

JASPIC
Spec

Apache Tomcat
Version

Latest Released
Version

Supported Java
Versions

4.0

2.3

3.0

1.1

1.1

9.0.x

9.0.17

Java EE 8

3.1

2.3

3.0

1.1

1.1

8.5.x

8.5.39

Java EE 7

3.1

2.3

3.0

1.1

N/A

8.0.x

8.0.53

Java EE 7

3.0

2.2

2.2

1.1

N/A

7.0.x

7.0.93

Java EE 6

2.5

2.1

2.1

N/A

N/A

6.0.x

6.0.53

Java EE 5

2.4

2.0

N/A

N/A

N/A

5.5.x

5.5.36

Java EE 1.4

2.3

1.2

N/A

N/A

N/A

4.1.x

4.1.40

Java EE 1.3

2.2

1.1

N/A

N/A

N/A

3.3.x

3.3.2

Java EE 1.1

Source : Apache Tomcat Versions

7. Documentation
Tomcat 9.0 Application Developer's Guide
Apache Tomcat Wiki
Tomcat Stackoverflow

8. Dérivés
Tomcat + Java EE = TomEE, the Java Enterprise Edition of Tomcat, mais aussi Apache TomEE
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Installation et configuration de Tomcat
1. Choix d'une installation
2. Dépôts de paquetage
Versions sous Centos
Vérification dans les paquets disponibles
Fichiers liés au paquet
Versions sous Ubuntu
3. Installation Linux à partir d'un binaire
Installation d'OpenJDK 11
Création d'un utilisateur système
Téléchargement de la dernière distribution de Tomcat
Emplacement des fichiers
Fichier de service
Démarrage et activation du logiciel
Pare-feu
Configuration des accès au Manager
4. Installation et compilation de Tomcat avec Ant
5. Tomcat dans un conteneur Docker
Installation de Docker
Exemples
6. Rôle Ansible Tomcat

1. Choix d'une installation
Apache Tomcat est lui-même un programme codé en Java. Il est mis à disposition sous forme de code source à compiler
soi-même ou sous forme de binaire, en format brut ou sous forme de paquet DEB ou RPM. On peut aussi construire des
paquets DEB ou RPM à partir des sources compilées soi-même.
On choisira la version de Tomcat et le type d'architecture matérielle (système d'exploitation 32 ou 64 bits).
On notera que Tomcat 9.0 nécessite Java SE 8 ou ultérieur.
La page de téléchargement de Tomcat 9.0 se trouve ici : Tomcat 9 Software Downloads.

2. Dépôts de paquetage
On se propose ici uniquement de prendre connaissances de la version disponible dans les dépôts de paquetage officiels
Centos et Ubuntu.

Versions sous Centos
Vérification dans les paquets disponibles
yum info tomcat

Loaded plugins: fastestmirror, ovl
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: centos.mirrors.ovh.net
* epel: mirror.nl.leaseweb.net
* extras: centos.mirror.ate.info
* updates: centos.mirror.ate.info
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Available Packages
Name

: tomcat

Arch

: noarch

Version

: 7.0.76

Release

: 9.el7_6

Size

: 91 k

Repo

: updates/7/x86_64

Summary

: Apache Servlet/JSP Engine, RI for Servlet 3.0/JSP 2.2 API

URL

: http://tomcat.apache.org/

License

: ASL 2.0

Description : Tomcat is the servlet container that is used in the official Reference
: Implementation for the Java Servlet and JavaServer Pages technologies.
: The Java Servlet and JavaServer Pages specifications are developed by
: Sun under the Java Community Process.
:
: Tomcat is developed in an open and participatory environment and
: released under the Apache Software License version 2.0. Tomcat is intended
: to be a collaboration of the best-of-breed developers from around the world.

Fichiers liés au paquet
rpm -ql tomcat

/etc/logrotate.d/tomcat
/etc/sysconfig/tomcat
/etc/tomcat
/etc/tomcat/Catalina
/etc/tomcat/Catalina/localhost
/etc/tomcat/catalina.policy
/etc/tomcat/catalina.properties
/etc/tomcat/conf.d
/etc/tomcat/conf.d/README
/etc/tomcat/context.xml
/etc/tomcat/log4j.properties
/etc/tomcat/logging.properties
/etc/tomcat/server.xml
/etc/tomcat/tomcat-users.xml
/etc/tomcat/tomcat.conf
/etc/tomcat/web.xml
/usr/bin/tomcat-digest
/usr/bin/tomcat-tool-wrapper
/usr/lib/systemd/system/tomcat.service
/usr/lib/systemd/system/tomcat@.service
/usr/libexec/tomcat
/usr/libexec/tomcat/functions
/usr/libexec/tomcat/preamble
/usr/libexec/tomcat/server
/usr/sbin/tomcat
/usr/share/doc/tomcat-7.0.76
/usr/share/doc/tomcat-7.0.76/LICENSE
/usr/share/doc/tomcat-7.0.76/NOTICE
/usr/share/doc/tomcat-7.0.76/RELEASE-NOTES
/usr/share/tomcat
/usr/share/tomcat/bin/bootstrap.jar
/usr/share/tomcat/bin/catalina-tasks.xml
/usr/share/tomcat/conf
/usr/share/tomcat/lib
/usr/share/tomcat/logs
/usr/share/tomcat/temp
/usr/share/tomcat/webapps
/usr/share/tomcat/work
/var/cache/tomcat
/var/cache/tomcat/temp
/var/cache/tomcat/work
/var/lib/tomcat
/var/lib/tomcat/webapps
/var/lib/tomcats
/var/log/tomcat
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/var/log/tomcat/catalina.out

Versions sous Ubuntu
apt search tomcat8
Sorting... Done
Full Text Search... Done
libtomcat8-embed-java/bionic-updates,bionic-security 8.5.30-1ubuntu1.4 all
Apache Tomcat 8 - Servlet and JSP engine -- embed libraries
libtomcat8-java/bionic-updates,bionic-security 8.5.30-1ubuntu1.4 all
Apache Tomcat 8 - Servlet and JSP engine -- core libraries
tomcat8/bionic-updates,bionic-security 8.5.30-1ubuntu1.4 all
Apache Tomcat 8 - Servlet and JSP engine
tomcat8-admin/bionic-updates,bionic-security 8.5.30-1ubuntu1.4 all
Apache Tomcat 8 - Servlet and JSP engine -- admin web applications
tomcat8-common/bionic-updates,bionic-security 8.5.30-1ubuntu1.4 all
Apache Tomcat 8 - Servlet and JSP engine -- common files
tomcat8-docs/bionic-updates,bionic-security 8.5.30-1ubuntu1.4 all
Apache Tomcat 8 - Servlet and JSP engine -- documentation
tomcat8-examples/bionic-updates,bionic-security 8.5.30-1ubuntu1.4 all
Apache Tomcat 8 - Servlet and JSP engine -- example web applications
tomcat8-user/bionic-updates,bionic-security 8.5.30-1ubuntu1.4 all
Apache Tomcat 8 - Servlet and JSP engine -- tools to create user instances

3. Installation Linux à partir d'un binaire
Installation d'OpenJDK 11
yum -y install java-11-openjdk-devel

Création d'un utilisateur système
sudo useradd -m -U -d /opt/tomcat -s /bin/false tomcat

Téléchargement de la dernière distribution de Tomcat
Tomcat 9 Software Downloads
La dernière version au moment de l'écriture de ces lignes est la suivante :
latest="9.0.24"

On peut toutefois tenter de la récupérer automatiquement :
latest=$(curl -s http://apache.mirrors.ovh.net/ftp.apache.org/dist/tomcat/tomcat-9/ | \
grep 'v9\.' | \
sed -e 's/<[^>]*>//g' | \
cut -d " " -f1 | \
sed -e 's/\///g' | \
sed -e 's/v//g')
echo ${latest}
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Quoi qu'il en soit, il sera nécessaire de télécharger et vérifier les binaires du logiciel.
yum -y install wget
wget https://www-eu.apache.org/dist/tomcat/tomcat-9/v${latest}/bin/apache-tomcat-${latest}.tar.gz
wget https://www.apache.org/dist/tomcat/tomcat-9/v${latest}/bin/apache-tomcat-${latest}.tar.gz.sha512
sha512sum -c apache-tomcat-${latest}.tar.gz.sha512

Emplacement des fichiers
tar xvfz apache-tomcat-${latest}.tar.gz
mv apache-tomcat-${latest} /opt/tomcat/
ln -s /opt/tomcat/apache-tomcat-* /opt/tomcat/latest
sudo chown -R tomcat: /opt/tomcat
chown -R tomcat: /opt/tomcat
chmod +x /opt/tomcat/latest/bin/*.sh

Fichier de service
Fichier de service :

/etc/systemd/system/tomcat.service

cat << EOF > /etc/systemd/system/tomcat.service
[Unit]
Description=Tomcat 9 servlet container
After=network.target
[Service]
Type=forking
User=tomcat
Group=tomcat
Environment="JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jre"
Environment="JAVA_OPTS=-Djava.security.egd=file:///dev/urandom"
Environment="CATALINA_BASE=/opt/tomcat/latest"
Environment="CATALINA_HOME=/opt/tomcat/latest"
Environment="CATALINA_PID=/opt/tomcat/latest/temp/tomcat.pid"
Environment="CATALINA_OPTS=-Xms512M -Xmx1024M -server -XX:+UseParallelGC"
ExecStart=/opt/tomcat/latest/bin/startup.sh
ExecStop=/opt/tomcat/latest/bin/shutdown.sh
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

Démarrage et activation du logiciel
Démarrage et activation du logiciel
systemctl daemon-reload
systemctl enable tomcat
systemctl start tomcat
systemctl status tomcat

Pare-feu
firewall-cmd --zone=public --add-port=8080/tcp --permanent
firewall-cmd --reload
firewall-cmd --permanent --zone=public --list-all
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Configuration des accès au Manager
cat /opt/tomcat/latest/conf/tomcat-users.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
contributor license agreements.

See the NOTICE file distributed with

this work for additional information regarding copyright ownership.
The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
(the "License"); you may not use this file except in compliance with
the License.

You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<tomcat-users xmlns="http://tomcat.apache.org/xml"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://tomcat.apache.org/xml tomcat-users.xsd"
version="1.0">
<!-NOTE:

By default, no user is included in the "manager-gui" role required

to operate the "/manager/html" web application.

If you wish to use this app,

you must define such a user - the username and password are arbitrary. It is
strongly recommended that you do NOT use one of the users in the commented out
section below since they are intended for use with the examples web
application.
-->
<!-NOTE:

The sample user and role entries below are intended for use with the

examples web application. They are wrapped in a comment and thus are ignored
when reading this file. If you wish to configure these users for use with the
examples web application, do not forget to remove the <!.. ..> that surrounds
them. You will also need to set the passwords to something appropriate.
-->
<!-<role rolename="tomcat"/>
<role rolename="role1"/>
<user username="tomcat" password="<must-be-changed>" roles="tomcat"/>
<user username="both" password="<must-be-changed>" roles="tomcat,role1"/>
<user username="role1" password="<must-be-changed>" roles="role1"/>
-->
</tomcat-users>

mv /opt/tomcat/latest/conf/tomcat-users.xml /opt/tomcat/latest/conf/tomcat-users.xml.old

admin_password=$(openssl rand -base64 8)
cat << EOF > /opt/tomcat/latest/conf/tomcat-users.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tomcat-users xmlns="http://tomcat.apache.org/xml"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://tomcat.apache.org/xml tomcat-users.xsd"
version="1.0">
<role rolename="admin-gui"/>
<role rolename="manager-gui"/>
<user username="admin" password="${admin_password}" roles="admin-gui,manager-gui"/>
</tomcat-users>
EOF

tail /opt/tomcat/latest/webapps/manager/META-INF/context.xml
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distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<Context antiResourceLocking="false" privileged="true" >
<Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"
allow="127\.\d+\.\d+\.\d+|::1|0:0:0:0:0:0:0:1" />
<Manager sessionAttributeValueClassNameFilter="java\.lang\.(?:Boolean|Integer|Long|Number|String)|org\.apache\.catalina\.filter
s\.CsrfPreventionFilter\$LruCache(?:\$1)?|java\.util\.(?:Linked)?HashMap"/>
</Context>

tail /opt/tomcat/latest/webapps/host-manager/META-INF/context.xml

distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<Context antiResourceLocking="false" privileged="true" >
<Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"
allow="127\.\d+\.\d+\.\d+|::1|0:0:0:0:0:0:0:1" />
<Manager sessionAttributeValueClassNameFilter="java\.lang\.(?:Boolean|Integer|Long|Number|String)|org\.apache\.catalina\.filter
s\.CsrfPreventionFilter\$LruCache(?:\$1)?|java\.util\.(?:Linked)?HashMap"/>

4. Installation et compilation de Tomcat avec Ant
Building Tomcat

5. Tomcat dans un conteneur Docker
Installation de Docker
yum install -y yum-utils \
device-mapper-persistent-data \
lvm2
yum-config-manager \
--add-repo \
https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
yum install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
# gpasswd -a user docker
systemctl start docker
docker run hello-world

Exemples
https://github.com/docker-library/tomcat
https://github.com/ardydedase/docker-tomcat-war
Minimal Docker image with Apache Tomcat
Exemple de déploiement d'un projet Maven
Dockerfile

FROM jeanblanchard/java:8
MAINTAINER Jean Blanchard <jean@blanchard.io>
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# Expose web port
EXPOSE 8080
# Tomcat Version
ENV TOMCAT_VERSION_MAJOR 9
ENV TOMCAT_VERSION_FULL

9.0.17

# Download and install
RUN apk add --update curl &&\
curl -LO http://mirrors.standaloneinstaller.com/apache/tomcat/tomcat-${TOMCAT_VERSION_MAJOR}/v${TOMCAT_VERSION_FULL}/bin/apache
-tomcat-${TOMCAT_VERSION_FULL}.tar.gz &&\
curl -LO https://www.apache.org/dist/tomcat/tomcat-${TOMCAT_VERSION_MAJOR}/v${TOMCAT_VERSION_FULL}/bin/apache-tomcat-${TOMCAT_V
ERSION_FULL}.tar.gz.sha512 &&\
sha512sum -c apache-tomcat-${TOMCAT_VERSION_FULL}.tar.gz.sha512 &&\
gunzip -c apache-tomcat-${TOMCAT_VERSION_FULL}.tar.gz | tar -xf - -C /opt &&\
rm -f apache-tomcat-${TOMCAT_VERSION_FULL}.tar.gz apache-tomcat-${TOMCAT_VERSION_FULL}.tar.gz.sha512 &&\
ln -s /opt/apache-tomcat-${TOMCAT_VERSION_FULL} /opt/tomcat &&\
rm -rf /opt/tomcat/webapps/examples /opt/tomcat/webapps/docs &&\
apk del curl &&\
rm -rf /var/cache/apk/*
# Configuration
ADD tomcat-users.xml /opt/tomcat/conf/
RUN sed -i 's/52428800/5242880000/g' /opt/tomcat/webapps/manager/WEB-INF/web.xml
# Set environment
ENV CATALINA_HOME /opt/tomcat
# Launch Tomcat on startup
CMD ${CATALINA_HOME}/bin/catalina.sh run

tomcat-users.xml

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<tomcat-users>
<role rolename="admin-gui" />
<role rolename="admin-script" />
<role rolename="manager-gui" />
<role rolename="manager-status" />
<role rolename="manager-script" />
<role rolename="manager-jmx" />
<user name="admin" password="admin"
roles="admin-gui,admin-script,manager-gui,manager-status,manager-script,manager-jmx"/>
</tomcat-users>

6. Rôle Ansible Tomcat
ansible-tomcat
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Administration de Tomcat
1. Architecture de Tomcat
2. Arborescence de l'installation Tomcat
3. Fichier server.xml
3.1. Fichier server.xml
3.2 Élément "Server"
3.3. Élément "Listeners"
3.4. Élément "Global Naming Resources"
3.5. Élément "Service"
3.6. Élément "Engine"
3.7. Élément "Realm"
3.8. Élément "Host"
3.9. Élément "Valve"
4. Fichier web.xml
4.1. Début du fichier
4.2. Built In Servlet Definitions and Servlet Mappings
Servlet par défaut (pages statiques)
Servlet JSP
4.3. Built In Filter Definitions and Filter Mappings
4.4.Default Session Configuration
4.5. Default MIME Type Mappings
4.6. Default Welcome File List
4.7. Fin du fichier
5. Fichier tomcat-users.xml
6. Fichier catalina.policy
7. Configuration des ressources
8. Configuration d'un DataSource JDBC
9. Sessions JavaMail
10. JavaBeans
11. Entrées d'environnement

1. Architecture de Tomcat
Tomcat est un serveur HTTP mais aussi un conteneur de servlet qui exécute des Servlet Java et en convertissant des JSP
(JavaServer) et des JavaServerFaces (JSF) en servlet. Tomcat utilise une architecture hiérachique et modulaire de
conteneurs qui est illustrée ici.
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Figure 27 : Composants de Tomcat

L'hiérarchie des conteneurs est la suivante :
Server
Service
Engine
Host
Context
Cette hiérarchie se retrouvera dans le fichier

conf/server.xml

.

2. Arborescence de l'installation Tomcat
yum -y install tree
tree -L 1 /opt/tomcat/latest/
/opt/tomcat/latest/
├── bin
├── BUILDING.txt
├── conf
├── CONTRIBUTING.md
├── lib
├── LICENSE
├── logs
├── NOTICE
├── README.md
├── RELEASE-NOTES
├── RUNNING.txt
├── temp
├── webapps
└── work

Voici quelques-uns des répertoires clés de tomcat :
/bin
/conf

- Démarrage, arrêt et autres scripts.
- Fichiers de configuration et DTD associées. Le fichier le plus important ici est

server.xml

. C'est le fichier de

configuration principal du conteneur.
/logs

- Les fichiers journaux sont ici par défaut.
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- Emplacement des applications.

/webapps

- Librairies et classes

/lib
/work

La variable

- Dossier temporaire pour les applications
CATALINA_HOME

:

export CATALINA_HOME=/opt/tomcat/latest
echo "export CATALINA_HOME=/opt/tomcat/latest" >> ~/.bashrc

3. Fichier server.xml
3.1. Fichier server.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Server port="8005" shutdown="SHUTDOWN">
<Listener className="org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener" />
<Listener className="org.apache.catalina.core.AprLifecycleListener" SSLEngine="on" />
<Listener className="org.apache.catalina.core.JreMemoryLeakPreventionListener" />
<Listener className="org.apache.catalina.mbeans.GlobalResourcesLifecycleListener" />
<Listener className="org.apache.catalina.core.ThreadLocalLeakPreventionListener" />
<GlobalNamingResources>
<Resource name="UserDatabase" auth="Container"
type="org.apache.catalina.UserDatabase"
description="User database that can be updated and saved"
factory="org.apache.catalina.users.MemoryUserDatabaseFactory"
pathname="conf/tomcat-users.xml" />
</GlobalNamingResources>
<Service name="Catalina">
<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
connectionTimeout="20000"
redirectPort="8443" />
<Connector port="8009" protocol="AJP/1.3" redirectPort="8443" />
<Engine name="Catalina" defaultHost="localhost">
<Realm className="org.apache.catalina.realm.LockOutRealm">
<Realm className="org.apache.catalina.realm.UserDatabaseRealm"
resourceName="UserDatabase"/>
</Realm>
<Host name="localhost"

appBase="webapps"

unpackWARs="true" autoDeploy="true">
<Valve className="org.apache.catalina.valves.AccessLogValve" directory="logs"
prefix="localhost_access_log" suffix=".txt"
pattern="%h %l %u %t &quot;%r&quot; %s %b" />
</Host>
</Engine>
</Service>
</Server>

3.2 Élément "Server"
Il y un serveur

<Server port="8005" shutdown="SHUTDOWN">

contient ses connecteurs (

HTTP/1.1

et

AJP/1.3

qui contient un ou plusieurs services

<Service name="Catalina">

qui

) et Engine.

3.3. Élément "Listeners"
Un serveur comprend un ou plusieurs "Listeners" qui répondent à des événements spécifiques.
Par exemple le Listener

GlobalResourcesLifecycleListener

active globalement les ressources, les JNDI, les possibilités de

connexion à une base de données.

3.4. Élément "Global Naming Resources"
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La directive "GlobalNamingResources" définit les ressources JNDI (Java Naming and Directory Interface), qui permet aux
clients logiciels Java de découvrir et de rechercher des données et des objets via un nom.
C'est à cet endroit que l'on viendrait interfacer une base données.

3.5. Élément "Service"
Un "Service" associe un ou plusieurs "Connectors" à un "Engine". On trouve deux connecteurs au service "Catalina" :
HTTP/1.1
AJP/1.3

sur le port TCP 8080
sur le port TCP 8009

Un connecteur prend en charge les connexions TCP entre le Service et les clients.

3.6. Élément "Engine"
Un "Engine", un moteur, est le plus haut niveau d'un conteneur. Il peut contenir un ou plusieurs hôtes.
On pourrait y configurer des hôtes virtuels ("virtual hosts") pour exécuter Tomcat pour plusieurs noms.

3.7. Élément "Realm"
Un "Realm" est une base de données d'utilisateurs, de mots de passe et de rôles pour l'authentification (c'est-à-dire le contrôle
d'accès). Vous pouvez définir un "Realm" pour n'importe quel conteneur, tel que "Engine", "Host" et "Context", et "Cluster".

3.8. Élément "Host"
Un Host définit un hôte virtuel dans l'Engine, qui peut à son tour supporter de nombreux Contexts (webapps).
La configuration par défaut définit un hôte appelé localhost. L'attribut appBase définit le répertoire de base de toutes les
webapps, dans ce cas, $CATALINA_HOME\webapps. Par défaut, l'URL de chaque webapp est la même que son nom de
répertoire. Par exemple, l'installation par défaut de Tomcat fournit quatre webapps : docs, examples, host-manager et
manager sous le répertoire webapps. La seule exception est ROOT, qui est identifié par une chaîne vide. C'est-à-dire, son URL
est

http://localhost:8080/

.

unpackWARs précise si un fichier WAR déposé dans le répertoire webapps doit être décompressé ou non. Avec
unpackWARs="false", Tomcat lancera l'application directement depuis le fichier WAR, sans décompresser, ce qui pourrait
signifier une exécution plus lente.
L'attribut autoDeploy spécifie si l'application doit être déployée automatiquement dans le répertoire webapps.

3.9. Élément "Valve"
Une "Valve" peut intercepter les requêtes HTTP avant de les transmettre aux applications, afin de pré-traiter les requêtes qui
parviennent au serveur. Une "Valve" peut être définie pour n'importe quel conteneur, tel que "Engine", "Host", et "Context", et
"Cluster".
Dans la configuration par défaut, l'élément

AccessLogValve

intercepte une requête HTTP et crée une entrée de journal dans le

fichier de logs.
On peut aussi exécuter d'autres actions :
RemoteAddrValve

: qui bloque les requêtes provenant de certaines adresses IP,

RemoteHostValve

: qui bloque les requêtes basées sur les noms d'hôtes,

RequestDumperValve
SingleSignOn

: qui enregistre les détails des demandes,

: lorsqu'elle est placée sous un , permet à une connexion unique d'accéder à toutes les applications web

sous l'hôte.
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4. Fichier web.xml
Le fichier

web.xml

est un descripteur de déploiement pour toutes les applications Web Java EE.

4.1. Début du fichier
<web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee
http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_4_0.xsd"
version="4.0">
<!-- WARNING:

Do not configure application-specific resources here!

<!-- They should go in the "/WEB-INF/web.xml" file in your application.

-->
-->

4.2. Built In Servlet Definitions and Servlet Mappings
Servlet par défaut (pages statiques)
Listing des pages : "false"

<!-- The default servlet for all web applications, that serves static

-->

<!-- resources.

It processes all requests that are not mapped to other

-->

<!-- servlets with servlet mappings (defined either here or in your own

-->

<!-- web.xml file).

-->

This servlet supports the following initialization

<!-- parameters (default values are in square brackets):

-->

<!-- ================== Built In Servlet Definitions ==================== -->
<servlet>
<servlet-name>default</servlet-name>
<servlet-class>org.apache.catalina.servlets.DefaultServlet</servlet-class>
<init-param>
<param-name>debug</param-name>
<param-value>0</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>listings</param-name>
<param-value>false</param-value>
</init-param>
<load-on-startup>1</load-on-startup>
</servlet>

Servlet JSP
<!-- The JSP page compiler and execution servlet, which is the mechanism

-->

<!-- used by Tomcat to support JSP pages.

Traditionally, this servlet

-->

<!-- is mapped to the URL pattern "*.jsp".

This servlet supports the

-->

<servlet>
<servlet-name>jsp</servlet-name>
<servlet-class>org.apache.jasper.servlet.JspServlet</servlet-class>
<init-param>
<param-name>fork</param-name>
<param-value>false</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>xpoweredBy</param-name>
<param-value>false</param-value>
</init-param>
<load-on-startup>3</load-on-startup>
</servlet>
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<!-- NOTE: An SSI Filter is also available as an alternative SSI

-->

<!-- implementation. Use either the Servlet or the Filter but NOT both.

-->

<!--

-->

<!-- Server Side Includes processing servlet, which processes SSI

-->

<!-- directives in HTML pages consistent with similar support in web

-->

<!-- servers like Apache.

-->

Traditionally, this servlet is mapped to the

<!-- URL pattern "*.shtml".

This servlet supports the following

-->

<!-- ================ Built In Servlet Mappings ========================= -->

<!-- The servlet mappings for the built in servlets defined above.
<!-- that, by default, the CGI and SSI servlets are *not* mapped.

Note
You

-->
-->

<!-- must uncomment these mappings (or add them to your application's own -->
<!-- web.xml deployment descriptor) to enable these services

-->

<!-- The mapping for the default servlet -->
<servlet-mapping>
<servlet-name>default</servlet-name>
<url-pattern>/</url-pattern>
</servlet-mapping>
<!-- The mappings for the JSP servlet -->
<servlet-mapping>
<servlet-name>jsp</servlet-name>
<url-pattern>*.jsp</url-pattern>
<url-pattern>*.jspx</url-pattern>
</servlet-mapping>

4.3. Built In Filter Definitions and Filter Mappings
Filtres avant traitement des requêtes.
Les filtres s'enchaînent dans l'ordre.
Plus d'informations sur les filtres Tomcat.

<!-- ================== Built In Filter Definitions ===================== -->
<!-- A filter that sets various security related HTTP Response headers.

-->

<!-- This filter supports the following initialization parameters

-->

<!-<filter>
<filter-name>httpHeaderSecurity</filter-name>
<filter-class>org.apache.catalina.filters.HttpHeaderSecurityFilter</filter-class>
<async-supported>true</async-supported>
</filter>
-->

<!-- A filter that triggers request parameters parsing and rejects the

-->

<!-- request if some parameters were skipped because of parsing errors or -->
<!-- request size limitations.

-->

<!-<filter>
<filter-name>failedRequestFilter</filter-name>
<filter-class>
org.apache.catalina.filters.FailedRequestFilter
</filter-class>
<async-supported>true</async-supported>
</filter>
-->
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<!-- ==================== Built In Filter Mappings ====================== -->
<!-- The mapping for the HTTP header security Filter -->
<!-<filter-mapping>
<filter-name>httpHeaderSecurity</filter-name>
<url-pattern>/*</url-pattern>
<dispatcher>REQUEST</dispatcher>
</filter-mapping>
-->
<!-- The mapping for the Set Character Encoding Filter -->
<!-<filter-mapping>
<filter-name>setCharacterEncodingFilter</filter-name>
<url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>
-->
<!-- The mapping for the Failed Request Filter -->
<!-<filter-mapping>
<filter-name>failedRequestFilter</filter-name>
<url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>
-->

4.4.Default Session Configuration
<!-- ==================== Default Session Configuration ================= -->
<!-- You can set the default session timeout (in minutes) for all newly

-->

<!-- created sessions by modifying the value below.

-->

<session-config>
<session-timeout>30</session-timeout>
</session-config>

4.5. Default MIME Type Mappings
<!-- ===================== Default MIME Type Mappings =================== -->
<!-- When serving static resources, Tomcat will automatically generate

-->

<!-- a "Content-Type" header based on the resource's filename extension,

-->

<!-- based on these mappings.

-->

Additional mappings can be added here (to

<!-- apply to all web applications), or in your own application's web.xml -->
<!-- deployment descriptor.

-->

<!-- Note: Extensions are always matched in a case-insensitive manner.

-->

4.6. Default Welcome File List
<!-- ==================== Default Welcome File List ===================== -->
<!-- When a request URI refers to a directory, the default servlet looks

-->

<!-- for a "welcome file" within that directory and, if present, to the

-->

<!-- corresponding resource URI for display.

-->

<!-- If no welcome files are present, the default servlet either serves a -->
<!-- directory listing (see default servlet configuration on how to

-->

<!-- customize) or returns a 404 status, depending on the value of the

-->

<!-- listings setting.

-->

<!--

-->

<!-- If you define welcome files in your own application's web.xml

-->

<!-- deployment descriptor, that list *replaces* the list configured

-->

<!-- here, so be sure to include any of the default values that you wish

-->

<!-- to use within your application.
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<welcome-file-list>
<welcome-file>index.html</welcome-file>
<welcome-file>index.htm</welcome-file>
<welcome-file>index.jsp</welcome-file>
</welcome-file-list>

4.7. Fin du fichier
</web-app>

5. Fichier tomcat-users.xml
Ce fichier permet d'authentifier les utilisateurs de Tomcat.
Ici on définit un rôle "admin-gui" et "manager-gui" auxquelles on associe un utilisateur "admin".
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tomcat-users xmlns="http://tomcat.apache.org/xml"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://tomcat.apache.org/xml tomcat-users.xsd"
version="1.0">
<role rolename="admin-gui"/>
<role rolename="manager-gui"/>
<user username="admin" password="XXXXXXXX" roles="admin-gui,manager-gui"/>
</tomcat-users>

Rôles manager :
manager-gui

: accès au GUI HTML et à la page de statut

manager-script
manager-jmx

: accède à l'interface texte et à la page de statut

: accède au proxy JMX et à la page de statut

manager-status

: accède uniquement à la page de statut

6. Fichier catalina.policy
... Renvoi sécurité ... --> option

-security

.

7. Configuration des ressources
La plateforme Java EE permet de se connecter à des ressources comme des serveurs de messagerie ou des bases de
données grâce à un ensemble d'API de services.
L'API JNDI est un service de nommage permet d'organiser en noms les ressources rendues disponibles. Il fournit un
mécanisme de recherche d'informations (par exemple dans un service d'annuaire LDAP).

8. Configuration d'un DataSource JDBC
Un pilote JDBC est un composant logiciel permettant à une application Java d'interagir avec une base de données. Les
pilotes JDBC sont analogues aux pilotes ODBC, aux fournisseurs de données ADO.NET et aux fournisseurs OLE DB.
Pour se connecter à des bases de données individuelles, JDBC (Java Database Connectivity API) nécessite des pilotes pour
chaque base de données. Le pilote JDBC fournit la connexion à la base de données et implémente le protocole de transfert
de la requête et du résultat entre le client et la base de données.
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Les pilotes de la technologie JDBC entrent dans l'une des quatre catégories suivantes :
Pont JDBC-ODBC
Pilote natif-API
Pilote de protocole réseau (pilote Middleware)
Pilote de protocole de base de données (pilote Pure Java) ou pilote léger.

9. Sessions JavaMail
...

10. JavaBeans
...

11. Entrées d'environnement
...
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Déploiement et gestion des applications
1. Arborescence standard d'une application Web
Fichiers HTML, JSP et autres
Fichier /WEB-INF/web.xml
Répertoire /WEB-INF/classes/
Répertoire /WEB-INF/lib/
Descripteur de contexte
2. Méthodes de déploiement avec Tomcat
Copier la hiérarchie des répertoires décompressés
Copier le fichier d'archive de l'application Web
Via l'application Web "Tomcat Manager"
Avec des tâches de Ant "Manager" dans le script de construction
Avec Tomcat Deployer
À partir de projets Maven
3. Déploiement par copie
4. L'application Tomcat Manager
5. Interface texte
Liste des informations sur la version Tomcat, de l'OS et des propriétés de la JVM
La liste des ressources JNDI globales disponibles
VM Info
Thread Dump
Sauvegarde
Statut du serveur
Liste des applications
Redémarrer une application
Arrêter une application
Démarrer une application
Statistiques des sessions
Sessions expirées
Déployer un nouveau WAR à distance
Retirer une application (undeploy)
Déployer une nouvelle application à partir d'un chemin local
5. Interface HTML GUI
6. Déploiement avec ANT et un fichier build.xml
6. Application avec base de donnée
Exemple

1. Arborescence standard d'une application Web
Une application Web est définie comme une hiérarchie de répertoires et de fichiers dans un agencement standard. Une telle
hiérarchie peut être accédée sous sa forme "décompressée", où chaque répertoire et fichier existent séparément dans le
système de fichiers, ou sous une forme "emballée" connue comme Web ARchive, ou fichier WAR. Le premier format est plus
utile pendant le développement, tandis que le second est utilisé lorsque vous distribuez l'application à installer.
Le répertoire de niveau supérieur de la hiérarchie de l'application Web est également la racine du document de l'application.
Ici, on placera les fichiers HTML et les pages JSP qui composent l'interface utilisateur de l'application. Lorsque
l'administrateur système déploie l'application sur un serveur particulier, il affecte un chemin de contexte à celle-ci. Par
exemple, si l'application est configurée avec le chemin de contexte
/catalog/index.html

/catalog

, une requête URI se référant à

récupère le fichier index.html à la racine du document.
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Sample Application
dans le dossier $CATALINA_HOME/webapps :
ls /opt/tomcat/latest/webapps/
docs

examples

host-manager

manager

ROOT

Pour simplifier la création d'un fichier d'archive d'application Web dans le format standard, il est pratique d'organiser les
fichiers "exécutables" de l'application Web (c'est-à-dire les fichiers que Tomcat utilise réellement pour exécuter l'application)
dans la même organisation que le format WAR même l'exige.
Fichiers
Fichier

*.html

,

, etc.

*.jsp

/WEB-INF/web.xml

Fichiers HTML, JSP et autres
Fichiers

*.html

,

*.jsp

, etc. Les pages HTML et JSP, ainsi que les autres fichiers qui doivent être visibles par le navigateur

client (tels que JavaScript, fichiers de feuilles de style et images) pour l'application. Dans les applications plus grandes, on
peut choisir de diviser ces fichiers dans une hiérarchie de sous-répertoires, mais pour les applications plus petites, il est
généralement beaucoup plus simple de maintenir un seul répertoire pour ces fichiers.

Fichier /WEB-INF/web.xml
Le fichier

/WEB-INF/web.xml

est le descripteur de déploiement d'application Web pour l'application. Il s'agit d'un fichier XML

décrivant les servlets et autres composants qui composent l'application, ainsi que les paramètres d'initialisation et les
contraintes de sécurité gérées par conteneur que vous voulez que le serveur applique pour vous.
Comme l'extension du nom de fichier l'implique, ce fichier est un document XML, et définit tout ce qu'un serveur doit savoir
sur l'application (à l'exception du chemin du contexte, qui est attribué par l'administrateur système lorsque l'application est
déployée).
La syntaxe et la sémantique complètes du descripteur de déploiement sont définies au chapitre 13 de la spécification de
l'API de servlet, version 2.3.
Voici un fichier de base pour l'exemple :
curl https://tomcat.apache.org/tomcat-9.0-doc/appdev/web.xml.txt

Et on obtient un exemple.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
contributor license agreements.

See the NOTICE file distributed with

this work for additional information regarding copyright ownership.
The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
(the "License"); you may not use this file except in compliance with
the License.

You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<!DOCTYPE web-app
PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.3//EN"
"http://java.sun.com/dtd/web-app_2_3.dtd">
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<web-app>

<!-- General description of your web application -->
<display-name>My Web Application</display-name>
<description>
This is version X.X of an application to perform
a wild and wonderful task, based on servlets and
JSP pages.

It was written by Dave Developer

(dave@mycompany.com), who should be contacted for
more information.
</description>

<!-- Context initialization parameters that define shared
String constants used within your application, which
can be customized by the system administrator who is
installing your application.

The values actually

assigned to these parameters can be retrieved in a
servlet or JSP page by calling:
String value =
getServletContext().getInitParameter("name");
where "name" matches the <param-name> element of
one of these initialization parameters.
You can define any number of context initialization
parameters, including zero.
-->
<context-param>
<param-name>webmaster</param-name>
<param-value>myaddress@mycompany.com</param-value>
<description>
The EMAIL address of the administrator to whom questions
and comments about this application should be addressed.
</description>
</context-param>

<!-- Servlet definitions for the servlets that make up
your web application, including initialization
parameters.

With Tomcat, you can also send requests

to servlets not listed here with a request like this:
http://localhost:8080/{context-path}/servlet/{classname}
but this usage is not guaranteed to be portable.

It also

makes relative references to images and other resources
required by your servlet more complicated, so defining
all of your servlets (and defining a mapping to them with
a servlet-mapping element) is recommended.
Servlet initialization parameters can be retrieved in a
servlet or JSP page by calling:
String value =
getServletConfig().getInitParameter("name");
where "name" matches the <param-name> element of
one of these initialization parameters.
You can define any number of servlets, including zero.
-->
<servlet>
<servlet-name>controller</servlet-name>
<description>
This servlet plays the "controller" role in the MVC architecture
used in this application.

It is generally mapped to the ".do"
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filename extension with a servlet-mapping element, and all form
submits in the app will be submitted to a request URI like
"saveCustomer.do", which will therefore be mapped to this servlet.
The initialization parameter names for this servlet are the
"servlet path" that will be received by this servlet (after the
filename extension is removed).

The corresponding value is the

name of the action class that will be used to process this request.
</description>
<servlet-class>com.mycompany.mypackage.ControllerServlet</servlet-class>
<init-param>
<param-name>listOrders</param-name>
<param-value>com.mycompany.myactions.ListOrdersAction</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>saveCustomer</param-name>
<param-value>com.mycompany.myactions.SaveCustomerAction</param-value>
</init-param>
<!-- Load this servlet at server startup time -->
<load-on-startup>5</load-on-startup>
</servlet>
<servlet>
<servlet-name>graph</servlet-name>
<description>
This servlet produces GIF images that are dynamically generated
graphs, based on the input parameters included on the request.
It is generally mapped to a specific request URI like "/graph".
</description>
</servlet>

<!-- Define mappings that are used by the servlet container to
translate a particular request URI (context-relative) to a
particular servlet.

The examples below correspond to the

servlet descriptions above.

Thus, a request URI like:

http://localhost:8080/{contextpath}/graph
will be mapped to the "graph" servlet, while a request like:
http://localhost:8080/{contextpath}/saveCustomer.do
will be mapped to the "controller" servlet.
You may define any number of servlet mappings, including zero.
It is also legal to define more than one mapping for the same
servlet, if you wish to.
-->
<servlet-mapping>
<servlet-name>controller</servlet-name>
<url-pattern>*.do</url-pattern>
</servlet-mapping>
<servlet-mapping>
<servlet-name>graph</servlet-name>
<url-pattern>/graph</url-pattern>
</servlet-mapping>

<!-- Define the default session timeout for your application,
in minutes.

From a servlet or JSP page, you can modify

the timeout for a particular session dynamically by using
HttpSession.getMaxInactiveInterval(). -->
<session-config>
<session-timeout>30</session-timeout>

<!-- 30 minutes -->

</session-config>

</web-app>
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Ou encore celui d'une application locale "examples"
cat /opt/tomcat/latest/webapps/examples/WEB-INF/web.xml

Répertoire /WEB-INF/classes/
Le répertoire

/WEB-INF/classes/

contient tous les fichiers de classes Java (et les ressources associées) nécessaires à

l'application, y compris les classes de servlets et de non-servlets, qui ne sont pas combinés en fichiers JAR. Si les classes
sont organisées en paquets Java, on doit le refléter dans la hiérarchie des répertoires sous
une classe Java nommée

com.mycompany.mypackage.mypackage.myServlet

INF/classes/com/mycompany/mypackage/MyServlet.class

/WEB-INF/classes/

. Par exemple,

devrait être stockée dans un fichier nommé

/WEB-

.

Répertoire /WEB-INF/lib/
Le répertoire

/WEB-INF/lib/

contient les fichiers JAR qui contiennent les fichiers de classe Java (et les ressources associées)

requis pour l'application, tels que les bibliothèques de classe tierces ou les pilotes JDBC.
Lorsqu'on installe une application dans Tomcat (ou tout autre conteneur de Servlet 2.2 ou ultérieur), les classes du répertoire
WEB-INF/classes/

, ainsi que toutes les classes des fichiers JAR du répertoire

WEB-INF/lib/

, sont rendues visibles aux autres

classes de l'application Web particulière. Ainsi, si on inclue toutes les classes de bibliothèque requises à l'un de ces endroits,
on simplifiera l'installation de l'application Web - aucun ajustement au chemin de la classe système (ou installation des
fichiers de bibliothèque globale dans le serveur) ne sera nécessaire.

Descripteur de contexte
Un fichier

/META-INF/context.xml

peut être utilisé pour définir les options de configuration spécifiques à Tomcat, telles qu'un

journal des accès, les sources de données, la configuration du gestionnaire de session, etc. Ce fichier XML doit contenir un
élément "Contexte", qui sera considéré comme l'enfant de l'élément Hôte correspondant à l'Hôte sur lequel l'application Web
est déployée.
La page Tomcat configuration documentation donne plus d'informations sur la configuration des contextes.

2. Méthodes de déploiement avec Tomcat
Tomcat 9.0 Application Developer's Guide, Deployment
La description ci-dessous utilise le nom de variable $CATALINA_BASE pour référencer le répertoire de base à partir duquel la
plupart des chemins relatifs sont résolus. Si vous n'avez pas configuré Tomcat pour plusieurs instances en définissant un
répertoire CATALINA_BASE, alors $CATALINA_BASE sera mis à la valeur $CATALINA_HOME, le répertoire dans lequel vous
avez installé Tomcat.
Pour être exécutée, une application Web doit être déployée sur un conteneur de servlet. Ceci est vrai même pendant le
développement. Nous décrirons l'utilisation de Tomcat pour fournir un environnement d'exécution. Une application web peut
être déployée dans Tomcat par l'une des approches suivantes.
1. Copier la hiérarchie des répertoires décompressés.
2. Copier le fichier d'archive de l'application Web.
3. Via l'application Web "Tomcat Manager".
4. Avec des tâches de Ant "Manager" dans le script de construction.
5. Avec Tomcat Deployer
6. À partir de projets Maven

Copier la hiérarchie des répertoires décompressés
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On peut copier la hiérarchie des répertoires décompressés dans un sous-répertoire du répertoire

$CATALINA_BASE/webapps/

.

Tomcat assignera un chemin de contexte à l'application en fonction du nom du sous-répertoire qui a été choisi. On utilisera
cette technique dans le fichier

build.xml

que l'on construit, car c'est l'approche la plus rapide et la plus simple lors du

développement. Il faut s'assurer du redémarrage de Tomcat après avoir installé ou mis à jour l'application.

Copier le fichier d'archive de l'application Web
On peut copier le fichier d'archive de l'application Web dans le répertoire

$CATALINA_BASE/webapps/

. Lorsque Tomcat est

démarré, il développera automatiquement le fichier d'archive de l'application Web dans sa forme décompressée et exécutera
l'application de cette façon. Cette approche est généralement utilisée pour installer une application supplémentaire, fournie
par un fournisseur tiers ou par votre équipe de développement interne, dans une installation Tomcat existante. REMARQUE Si on utilise cette approche et que l'on souhaite mettre à jour l'application ultérieurement, on doit remplacer le fichier
d'archive de l'application Web ET supprimer le répertoire étendu que Tomcat a créé, puis redémarrer Tomcat, afin de refléter
les modifications.

Via l'application Web "Tomcat Manager"
Tomcat inclut une application Web, déployée par défaut sur le chemin de contexte

/manager

, qui permet de déployer et de

désinstaller des applications sur un serveur Tomcat en cours d'exécution sans redémarrer celui-ci. Pour plus d'informations
sur l'utilisation de l'application Web Manager, voir plus bas.

Avec des tâches de Ant "Manager" dans le script de construction
Tomcat inclut un ensemble de définitions de tâches personnalisées pour l'outil de construction Ant qui permettent
d'automatiser l'exécution des commandes de l'application web "Manager". Ces tâches sont utilisées dans le déploiement
Tomcat.

Avec Tomcat Deployer
Tomcat inclut un outil packagé regroupant les tâches Ant, et peut être utilisé pour pré-compiler automatiquement les JSPs
qui font partie de l'application web avant le déploiement sur le serveur.

À partir de projets Maven
...

3. Déploiement par copie
Le scénario est le suivant. Les développeurs vous fournissent un fichier war prêt à être déployé.
Livraison du fichier JAR.
wget https://tomcat.apache.org/tomcat-9.0-doc/appdev/sample/sample.war -O /opt/tomcat/latest/work/sample.war
chown tomcat: /opt/tomcat/latest/work/sample.war

Examen du fichier JAR.
mkdir tmp
cd tmp/
jar -xvf /opt/tomcat/latest/work/sample.war
created: META-INF/
inflated: META-INF/MANIFEST.MF
created: WEB-INF/
created: WEB-INF/classes/
created: WEB-INF/classes/mypackage/
created: WEB-INF/lib/
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created: images/
inflated: WEB-INF/classes/mypackage/Hello.class
inflated: WEB-INF/web.xml
inflated: hello.jsp
inflated: images/tomcat.gif
inflated: index.html
[root@tomcatdev0 tmp]# tree ./
./
├── hello.jsp
├── images
│

└── tomcat.gif

├── index.html
├── META-INF
│

└── MANIFEST.MF

└── WEB-INF
├── classes
│

└── mypackage

│

└── Hello.class

├── lib
└── web.xml
6 directories, 6 files

Visualisation des logs.
tail -f /opt/tomcat/latest/logs/catalina.out &

Déploiement de l'application.
mv /opt/tomcat/latest/work/sample.war /opt/tomcat/latest/webapps/

Affichage des logs.
30-Mar-2019 11:32:49.002 INFO [Catalina-utility-2] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployWAR Deploying web application arc
hive [/opt/tomcat/apache-tomcat-9.0.17/webapps/sample.war]
30-Mar-2019 11:32:49.098 INFO [Catalina-utility-2] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployWAR Deployment of web application
archive [/opt/tomcat/apache-tomcat-9.0.17/webapps/sample.war] has finished in [96] ms

Retirer une application
mv /opt/tomcat/latest/webapps/sample.war /opt/tomcat/latest/work/

Affichage des logs.
30-Mar-2019 11:34:09.615 INFO [Catalina-utility-1] org.apache.catalina.startup.HostConfig.undeploy Undeploying context [/sample]

4. L'application Tomcat Manager
Source : Manager App How-To
Dans de nombreux environnements de production, il est très utile d'avoir la capacité de déployer une nouvelle application
Web, ou de retirer une application existante sans avoir à arrêter et redémarrer le conteneur entier. En outre, on peut demander
à une application existante de se recharger elle-même, même si on ne l'a pas déclarée rechargeable dans le fichier de
configuration de serveur Tomcat.
Pour prendre en charge ces fonctionnalités, Tomcat inclut une application Web (installée par défaut sur le chemin de
contexte

/manager

) qui prend en charge les fonctions suivantes :

Déployer une nouvelle application Web à partir du contenu téléchargé d'un fichier WAR.
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Déployer une nouvelle application Web, sur un chemin de contexte spécifié, à partir du système de fichiers du serveur.
Énumérer les applications Web actuellement déployées, ainsi que les sessions qui sont actuellement actives pour ces
applications Web.
Recharger une application Web existante, pour refléter les changements dans le contenu de
INF/lib

/WEB-INF/classes

ou

/WEB-

.

Énumérer les valeurs des propriétés OS et JVM.
Énumérer les ressources JNDI globales disponibles, à utiliser dans les outils de déploiement qui préparent des éléments
<ResourceLink>

imbriqués dans un

<Contexte>

description de déploiement.

Démarrer une application arrêtée (la rendant ainsi à nouveau disponible).
Arrêter une application existante (pour qu'elle devienne indisponible).
Retirer une application Web déployée et supprimer son répertoire de base de documents (à moins qu'elle n'ait été
déployée à partir du système de fichiers).
Il y a trois façons d'utiliser l'application Web Manager.
En tant qu'application avec une interface utilisateur que vous utilisez dans votre navigateur. Voici un exemple d'URL où
vous pouvez remplacer localhost par le nom d'hôte de votre site web : http://localhost:8080/manager/html.
Une interface texte. Une version minimale utilisant uniquement des requêtes HTTP qui convient à l'utilisation par les
administrateurs système pour la configuration des scripts. Les commandes sont données dans le cadre de l'URI de la
requête, et les réponses se présentent sous la forme d'un texte simple qui peut être facilement analysé et traité. Voir
Commandes Manager supportées pour plus d'informations.
Un ensemble pratique de définitions de tâches pour l'outil de construction Ant (version 1.4 ou supérieure).

5. Interface texte
Le rôle

manager-script

doit être associé à l'utilisateur dans le fichier

tomcat-users.xml

<role rolename="manager-script"/>
<user username="usertext" password="testtest" roles="manager-script"/>

Charger l'url authentifiée en variable :
url="http://usertext:testtest@127.0.0.1:8080/manager/text"

Liste des informations sur la version Tomcat, de l'OS et des propriétés de la JVM
curl $url/serverinfo
OK - Server info
Tomcat Version: [Apache Tomcat/9.0.17]
OS Name: [Linux]
OS Version: [4.4.127-mainline-rev1]
OS Architecture: [amd64]
JVM Version: [11.0.2+7-LTS]
JVM Vendor: [Oracle Corporation]

La liste des ressources JNDI globales disponibles
curl $url/resources
OK - Listed global resources of all types
UserDatabase:org.apache.catalina.users.MemoryUserDatabase

...

VM Info

(c) Francois-Emmanuel Goffinet, 2019

142

4. Déploiement et gestion d'applications sous Tomcat

curl $url/vminfo
OK - VM info

Thread Dump
curl $url/threaddump -o dump.txt

Sauvegarde
Si elle est spécifiée sans aucun paramètre, cette commande enregistre la configuration actuelle du serveur dans server.xml.
Le fichier existant sera renommé en tant que sauvegarde si nécessaire.
Si elle est spécifiée avec un paramètre de chemin qui correspond au chemin d'accès d'une application Web déployée, la
configuration de cette application Web sera enregistrée dans un fichier

context.xml

nommé de manière appropriée dans

xmlBase pour l'hôte courant.
curl $url/save

Pour utiliser la commande, un StoreConfig MBean doit être présent. En règle générale, cela se configure à l'aide du
StoreConfigLifecycleListener.
Si la commande échoue, la réponse commencera par FAIL et inclura un message d'erreur.

Statut du serveur
curl http://usertext:testtest@127.0.0.1:8080/manager/status?XML=true
curl http://usertext:testtest@127.0.0.1:8080/manager/status/all?XML=true

Liste des applications
curl $url/list
OK - Listed applications for virtual host [localhost]
/:running:0:ROOT
/examples:running:0:examples
/host-manager:running:0:host-manager
/manager:running:2:manager
/docs:running:0:docs

Redémarrer une application
curl $url/reload?path=/examples
OK - Reloaded application at context path [/examples]

curl $url/reload?path=/test
FAIL - No context exists named [&#47;test]

Arrêter une application
curl $url/stop?path=/examples
OK - Stopped application at context path [/examples]

Démarrer une application
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curl $url/start?path=/examples
OK - Started application at context path [/examples]

Statistiques des sessions
curl $url/sessions?path=/examples

Sessions expirées
curl $url/expire?path=/examples&idle=num

Déployer un nouveau WAR à distance
curl --upload-file /opt/tomcat/latest/work/sample.war "$url/deploy?path=/sample&update=true"
OK - Deployed application at context path [/sample]

curl --upload-file /opt/tomcat/latest/work/sample.war "$url/deploy?path=/sample2&update=true"
OK - Deployed application at context path [/sample2]

Retirer une application (undeploy)
curl $url/undeploy?path=/sample2

Déployer une nouvelle application à partir d'un chemin local

5. Interface HTML GUI
Tomcat Web Application Manager How To

6. Déploiement avec ANT et un fichier build.xml
Apache Ant
Executing Manager Commands With Ant
Source Organization et Development Processes
Déploiement à partir d'un IDE local : https://stackoverflow.com/questions/1056829/netbeans-deploying-java-app-to-remotetomcat
Voir aussi 2.7 STEP 6: Write a "Hello-world" Java Servlet

6. Application avec base de donnée
Exemple
Source de l'exemple : MySQL DBCP 2 Example
Installation de MariaDB
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yum install -y mariadb mariadb-server
systemctl start mariadb && systemctl enable mariadb

Il s'agit de profiter de l'absence de mot de passe sur le compte root pour créer la base et l'utilisateur de la base de données.
dbuser="user"
dbuser_password="testtest"
dbroot_password="testtest"
db_name="javatest"

Création de l'utilisateur et de la base de donnée
database_creation() {
# Create dbuser
mysql -e "CREATE USER ${dbuser}@localhost IDENTIFIED BY '${dbuser_password}';"
# Create database
mysql -e "CREATE DATABASE ${db_name};"
mysql -e "USE ${db_name}; CREATE table testdata (id int not null auto_increment primary key,foo varchar(25),bar int); INSERT into
testdata values(null, 'hello', 12345);"
# Fix dbuser rights on database
mysql -e "GRANT ALL ON ${db_name}.* TO ${dbuser}@localhost;"
# Make our changes take effect
mysql -e "FLUSH PRIVILEGES"
}

Sécurisation de type

mysql_secure

mysql_secure() {
# mysql_secure_installation as model
# Make sure that NOBODY can access the server without a password
mysql -e "UPDATE mysql.user SET Password = PASSWORD('${dbroot_password}') WHERE User = 'root'"
# Kill the anonymous users
mysql -e "DROP USER ''@'localhost'"
# Because our hostname varies we'll use some Bash magic here.
mysql -e "DROP USER ''@'$(hostname)'"
# Kill off the demo database
mysql -e "DROP DATABASE test"
# Make our changes take effect
mysql -e "FLUSH PRIVILEGES"
}

Installation du connecteur mysql
wget https://dev.mysql.com/get/Downloads/Connector-J/mysql-connector-java-8.0.15.tar.gz
tar xvfz mysql-connector-java-8.0.15.tar.gz
cp mysql-connector-java-8.0.15/mysql-connector-java-8.0.15.jar /opt/tomcat/latest/lib/

Arborescence de l'application
.
├── META-INF
│

└── context.xml

├── test.jsp
└── WEB-INF
└── web.xml

Création de l'arborescence :
mkdir DBTest
mkdir -p DBTest/META-INF
mkdir -p DBTest/WEB-INF
touch DBTest/test.jsp
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touch DBTest/META-INF/context.xml
touch DBTest/WEB-INF/web.xml

Fichier

META-INF/context.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Context path="/TestDB" docBase="TestDB" reloadable="true" crossContext="true">
<Resource name="jdbc/TestDB" auth="Container" type="javax.sql.DataSource"
maxTotal="100" maxIdle="30" maxWaitMillis="10000"
username="user" password="testtest" driverClassName="com.mysql.jdbc.Driver"
url="jdbc:mysql://localhost:3306/javatest"/>
</Context>

Fichier

WEB-INF/web.xml

<web-app xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee
http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/web-app_2_4.xsd"
version="2.4">
<description>MySQL Test App</description>
<resource-ref>
<description>DB Connection</description>
<res-ref-name>jdbc/TestDB</res-ref-name>
<res-type>javax.sql.DataSource</res-type>
<res-auth>Container</res-auth>
</resource-ref>
</web-app>

Fichier

test.jsp

<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/sql" prefix="sql" %>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
<sql:query var="rs" dataSource="jdbc/TestDB">
select id, foo, bar from testdata
</sql:query>
<html>
<head>
<title>DB Test</title>
</head>
<body>
<h2>Results</h2>
<c:forEach var="row" items="${rs.rows}">
Foo ${row.foo}<br/>
Bar ${row.bar}<br/>
</c:forEach>
</body>
</html>

L'application utilise la libraire JSTL qu'il est nécessaire d'installer. JavaServer Pages Standard Tag Library (JSTL) encapsule
comme de simples balises la fonctionnalité de base commune à de nombreuses applications Web. JSTL prend en charge les
tâches structurelles courantes telles que les itérations et les conditionnels, les balises pour manipuler les documents XML, les
balises d'internationalisation et les balises SQL. Il fournit également un cadre pour l'intégration des balises personnalisées
existantes avec les balises JSTL.
wget http://central.maven.org/maven2/javax/servlet/jstl/1.2/jstl-1.2.jar -o /opt/tomcat/latest/lib/

cd
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cp -R DBTest /opt/tomcat/latest/webapps/
chown tomcat: /opt/tomcat/latest/webapps/DBTest
tail /opt/tomcat/latest/logs/catalina.out

curl http://127.0.0.1:8080/DBTest/test.jsp

<html>
<head>
<title>DB Test</title>
</head>
<body>
<h2>Results</h2>

Foo hello<br/>
Bar 12345<br/>

</body>
</html>
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Serveur Web frontal
1. Rôle d'un serveur Web frontal
2. Protocole Apache JServ (AJP)
3. Connecteurs et modules AJP
Connecteur Tomcat
Module Apache mod_proxy_ajp
4. Configuration du serveur Web Apache HTTPd
Exercice
Références pour aide
Exercice supplémentaire
5. Clustering Tomcat

1. Rôle d'un serveur Web frontal
Le securité : Le serveur Web frontal sert de bastion pour toute requête entrante et isole la JVM de l'Internet.
La performance : Chacun des deux serveurs remplit pleinement son rôle : servir les pages et les calculer sont deux
choses différentes. Le serveur applicatif est d'autant plus proche des sources de données.
Evolutivité : Un serveur Web frontal permet l'évolutivité verticale / horizontale.
Fonctionnalité : Il ajoute des fonctionnalités de chiffrement, de réécriture, de pare-feu applicatif, de protection de type
OWASP, etc.

2. Protocole Apache JServ (AJP)
Le protocole Apache JServ (AJP) est un protocole binaire qui permet de rediriger les connexions entrantes d'un serveur web
vers un serveur d'applications qui se trouve derrière celui-ci.
AJP permet aussi de vérifier que le serveur web peut contacter le serveur d'applications au moyen d'un "ping".
Les administrateurs utilisent souvent AJP comme un répartiteur de charge où un ou plusieurs serveurs web renvoient les
requêtes vers un ou plusieurs serveurs d'applications. Les sessions sont redirigées vers le bon serveur d'applications en
utilisant un mécanisme où chaque serveur d'applications se voit attribuer un nom (appelé une route).
AJP peut être utilisé sur le serveur web Apache 1.x (version dépassée) en utilisant le module
Dans Apache 2.2, on combine le mandataire AJP

mod_proxy_ajp

,

mod_proxy

mod_jk

.

et des modules de répartition de charge.

Alors que le serveur Apache est écrit en C, le serveur d'applications est généralement écrit en Java. Apache Tomcat et Jetty
prennent tous deux AJP en charge. Le serveur d'applications WebObjects peut utiliser AJP sans déployer de servlet en
utilisant LEWOAJPAdaptor de LEWOStuff.
Le serveur web communique avec le conteneur de servlets au moyen de connexions TCP. La même connexion est réutilisée
pour plusieurs requêtes et réponses successives, mais une même connexion ne peut pas traiter plusieurs requêtes
simultanées. L'en-tête HTTP est envoyé sous forme condensée, et s'il y a un corps à la requête HTTP (content-length > 0), il
est envoyé dans un paquet séparé.

3. Connecteurs et modules AJP
Connecteur Tomcat
Fichier

server.xml

.
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Server port="8005" shutdown="SHUTDOWN">
<Service name="Catalina">
<Connector port="8009" protocol="AJP/1.3" redirectPort="8443" />
<Engine name="Catalina" defaultHost="localhost">
<Host ...>
...
</Host>
</Engine>
</Service>
</Server>

Module Apache mod_proxy_ajp
Module pour Apache HTTPd Server 2.4. Ce module nécessite le chargement de mod_proxy. Il fournit le support du Protocole
Apache JServ version 1.3 (AJP).
Ce module permet de mandater en inverse un serveur d'application d'arrière-plan (comme Apache Tomcat) qui utilise le
protocole AJP. Son utilisation est similaire à celle d'un mandataire inverse HTTP, mais s'appuie sur le prefixe ajp:// :
Mandataire inverse simple
ProxyPass "/app" "ajp://backend.example.com:8009/app"

On peut aussi configurer un répartiteur de charge :
Mandataire inverse avec répartiteur de charge
<Proxy balancer://cluster>
BalancerMember "ajp://app1.example.com:8009" loadfactor=1
BalancerMember "ajp://app2.example.com:8009" loadfactor=2
ProxySet lbmethod=bytraffic
</Proxy>
ProxyPass "/app" "balancer://cluster/app"

Source : Module Apache mod_proxy_ajp

4. Configuration du serveur Web Apache HTTPd
Exercice
Veuillez placer un serveur HTTPD nommé

httpd-1

Celui-ci doit être configué avec un VirtualHost
http://tomcat.examples.com/examples

vers

devant votre serveur

tomcat.examples.com

tomcat-1

.

qui met en proxy les pages

ajp://tomcat-1:8009/examples

, soit via le protocole AJP.

Veuillez vérifier et utiliser une résolution de nom fonctionnelle.
Le test de vérification est le suivant (sur

httpd-1

) à fournir :

ss -antp | grep 80
httpd -D DUMP_VHOSTS
curl http://tomcat-1:8080/examples/index.html
curl http://tomcat.examples.com/examples/index.html

Il s'agit de vérifier :
Les ports et connexion établie par HTTPD
De vérifier l'existence d'un VirtualHost
De vérifier les pages originales
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De vérifier les pages mise en Proxy

Références pour aide
How to set up Apache webserver proxy in front of Apache Tomcat on Red Hat Linux
https://tecadmin.net/setup-apache-as-reverse-proxy-for-tomcat/
Setting up a reverse proxy to a Tomcat server

Exercice supplémentaire
Répartir la charge sur deux serveurs Tomcat avec une application identique à partir d'un seul proxy HTTPD, en dupliquant et
en adaptant

tomcat-1

en

tomcat-2

.

5. Clustering Tomcat
Load Balancer How-To
Cluster How-To
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Sécurité Tomcat
1. Considérations de sécurité
2. Authentification, autorisation et chiffrement
2.1. Configurer un mot de passe utilisateur chiffré
3. Tomcat en TLS
4. Gestionnaire de sécurité

1. Considérations de sécurité
Security Considerations

2. Authentification, autorisation et chiffrement
2.1. Configurer un mot de passe utilisateur chiffré
Il est aujourd'hui conseillé d'utiliser un algortithme de chiffrement fort avec un mot de passe fort tel que sha-512 ou sha-256
pour stocker cette donnée importante.
La première étape consiste à activer le chiffrement sha-512 pour l'authentification des utilisateurs en éditant le fichier de
configuration

$CATALINA_HOME/conf/server.xml

pour que l'entrée suivante apparaisse telle quelle :

<Realm className="org.apache.catalina.realm.LockOutRealm">
<!-- This Realm uses the UserDatabase configured in the global JNDI
resources under the key "UserDatabase".

Any edits

that are performed against this UserDatabase are immediately
available for use by the Realm.

-->

<Realm className="org.apache.catalina.realm.UserDatabaseRealm"
resourceName="UserDatabase">
<CredentialHandler className="org.apache.catalina.realm.MessageDigestCredentialHandler" algorithm
="sha-512" />
</Realm>
</Realm>

Ensuite générer un condensat sha-512 sur base d'un mot de passe fort :
admin_password=$(openssl rand -base64 16)
./digest.sh -a sha-512 -h org.apache.catalina.realm.MessageDigestCredentialHandler ${admin_password}

Realm Configuration How-To
Source : How to use digest authentication in Tomcat 8.5?

3. Tomcat en TLS
SSL/TLS Configuration How-To

4. Gestionnaire de sécurité
Security Manager How-To
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Analyse et supervision de Tomcat
1. Fichiers de journaux
2. Log4J
3. JMeter
4. Surveillance des métriques de Tomcat
4.1 Utiliser JMX
4.2. Optimisations du serveur et de la JVM

1. Fichiers de journaux
L'implémentation par défaut de LogManager est remplacée par une implémentation conviviale de conteneur appelée JULI.
JULI supporte les mêmes mécanismes de configuration que le JDK standard java.util.logging, utilisant soit une approche
programmatique, soit des fichiers de propriétés. La principale différence est que les fichiers de propriétés par classe de
chargeur peuvent être définis (ce qui permet une configuration aisée des applications web), et les fichiers de propriétés
supportent des constructions étendues qui permettent plus de liberté pour définir les gestionnaires et les affecter aux
loggers.
JULI est activé par défaut et prend en charge la configuration par classeloader, en plus de la configuration globale standard
de java.util.logging. Cela signifie que la journalisation peut être configurée aux niveaux suivants :
Globalement. Cela se fait généralement dans le fichier
la propriété système

java.util.logging.config.file

${catalina.base}/conf/logging.properties

qui est définie par les scripts de démarrage. S'il n'est pas lisible ou

n'est pas configuré, la valeur par défaut est d'utiliser le fichier
Dans l'application Web. Le fichier sera
Le fichier
fichier

logging.properties

${java.home}/lib/logging.properties

dans le JRE.

WEB-INF/classes/logging.properties

par défaut dans le JRE spécifie un

conf/logging.properties

. Le fichier est spécifié par

ConsoleHandler

qui achemine le logging vers

par défaut dans Apache Tomcat ajoute également plusieurs

AsyncFileHandlers

System.err

. Le

qui écrivent

dans les fichiers.
Le seuil de niveau de journal d'un gestionnaire est INFO par défaut et peut être défini en utilisant SEVERE, WARNING, INFO,
CONFIG, FINE, FINER, FINEST ou ALL. On peut également cibler des paquets spécifiques pour collecter les logs et spécifier un
niveau.
Pour activer la journalisation de débogage pour une partie des fonctions internes de Tomcat, vous devez configurer le(s)
logger(s) approprié(s) et le(s) gestionnaire(s) approprié(s) pour utiliser le niveau FINEST ou ALL, par ex :
org.apache.catalina.session.level=ALL
java.util.logging.ConsoleHandler.level=ALL

Lors de l'activation de l'enregistrement de débogage, il est recommandé de l'activer pour la portée la plus étroite possible car
l'enregistrement de débogage peut générer de grandes quantités d'informations.
Fichier de configuration par défaut

conf/logging.properties

.

handlers = 1catalina.org.apache.juli.AsyncFileHandler, 2localhost.org.apache.juli.AsyncFileHandler, 3manager.org.apache.juli.Asyn
cFileHandler, 4host-manager.org.apache.juli.AsyncFileHandler, java.util.logging.ConsoleHandler
.handlers = 1catalina.org.apache.juli.AsyncFileHandler, java.util.logging.ConsoleHandler
############################################################
# Handler specific properties.
# Describes specific configuration info for Handlers.
############################################################
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1catalina.org.apache.juli.AsyncFileHandler.level = FINE
1catalina.org.apache.juli.AsyncFileHandler.directory = ${catalina.base}/logs
1catalina.org.apache.juli.AsyncFileHandler.prefix = catalina.
1catalina.org.apache.juli.AsyncFileHandler.maxDays = 90
1catalina.org.apache.juli.AsyncFileHandler.encoding = UTF-8
2localhost.org.apache.juli.AsyncFileHandler.level = FINE
2localhost.org.apache.juli.AsyncFileHandler.directory = ${catalina.base}/logs
2localhost.org.apache.juli.AsyncFileHandler.prefix = localhost.
2localhost.org.apache.juli.AsyncFileHandler.maxDays = 90
2localhost.org.apache.juli.AsyncFileHandler.encoding = UTF-8
3manager.org.apache.juli.AsyncFileHandler.level = FINE
3manager.org.apache.juli.AsyncFileHandler.directory = ${catalina.base}/logs
3manager.org.apache.juli.AsyncFileHandler.prefix = manager.
3manager.org.apache.juli.AsyncFileHandler.maxDays = 90
3manager.org.apache.juli.AsyncFileHandler.encoding = UTF-8
4host-manager.org.apache.juli.AsyncFileHandler.level = FINE
4host-manager.org.apache.juli.AsyncFileHandler.directory = ${catalina.base}/logs
4host-manager.org.apache.juli.AsyncFileHandler.prefix = host-manager.
4host-manager.org.apache.juli.AsyncFileHandler.maxDays = 90
4host-manager.org.apache.juli.AsyncFileHandler.encoding = UTF-8
java.util.logging.ConsoleHandler.level = FINE
java.util.logging.ConsoleHandler.formatter = org.apache.juli.OneLineFormatter
java.util.logging.ConsoleHandler.encoding = UTF-8

############################################################
# Facility specific properties.
# Provides extra control for each logger.
############################################################
org.apache.catalina.core.ContainerBase.[Catalina].[localhost].level = INFO
org.apache.catalina.core.ContainerBase.[Catalina].[localhost].handlers = 2localhost.org.apache.juli.AsyncFileHandler
org.apache.catalina.core.ContainerBase.[Catalina].[localhost].[/manager].level = INFO
org.apache.catalina.core.ContainerBase.[Catalina].[localhost].[/manager].handlers = 3manager.org.apache.juli.AsyncFileHandler
org.apache.catalina.core.ContainerBase.[Catalina].[localhost].[/host-manager].level = INFO
org.apache.catalina.core.ContainerBase.[Catalina].[localhost].[/host-manager].handlers = 4host-manager.org.apache.juli.AsyncFileH
andler
# For example, set the org.apache.catalina.util.LifecycleBase logger to log
# each component that extends LifecycleBase changing state:
#org.apache.catalina.util.LifecycleBase.level = FINE
# To see debug messages in TldLocationsCache, uncomment the following line:
#org.apache.jasper.compiler.TldLocationsCache.level = FINE
# To see debug messages for HTTP/2 handling, uncomment the following line:
#org.apache.coyote.http2.level = FINE
# To see debug messages for WebSocket handling, uncomment the following line:
#org.apache.tomcat.websocket.level = FINE

Exemple de fichier logging.properties pour l'application web de "servlets-exemples" à placer dans WEB-INF/classes :
handlers = org.apache.juli.FileHandler, java.util.logging.ConsoleHandler
############################################################
# Handler specific properties.
# Describes specific configuration info for Handlers.
############################################################
org.apache.juli.FileHandler.level = FINE
org.apache.juli.FileHandler.directory = ${catalina.base}/logs
org.apache.juli.FileHandler.prefix = ${classloader.webappName}.

(c) Francois-Emmanuel Goffinet, 2019

154

7. Analyse et supervision Tomcat

java.util.logging.ConsoleHandler.level = FINE
java.util.logging.ConsoleHandler.formatter = java.util.logging.OneLineFormatter

Source : Logging in Tomcat

2. Log4J
Using Log4j

3. JMeter
Apache JMeter
How to Load Test Tomcat Servers

4. Surveillance des métriques de Tomcat
l'utilisation de la mémoire - cette donnée est critique car le fait de manquer de mémoire accumulée ralentira l'exécution
de votre application et peut même entraîner des exceptions "OutOfMemory" ; d'autre part, utiliser très peu de mémoire
disponible pourrait vous permettre de réduire vos besoins en mémoire et donc de minimiser vos coûts.
garbage collection - comme il s'agit en soi d'un processus exigeant en ressources, vous devez déterminer la fréquence à
laquelle il doit être exécuté, ainsi qu'une quantité suffisante de mémoire soit libérée à chaque fois.
l'utilisation des threads - s'il y a trop de threads actifs en même temps, cela peut ralentir l'application, et même
l'ensemble du serveur
taux de requête (request throughout) - cette mesure fait référence au nombre de requêtes que le serveur peut traiter
pendant une certaine unité de temps. Elle peut vous aider à déterminer vos besoins en matériel.
nombre de sessions - une mesure sembable au nombre de requêtes est le nombre de sessions que le serveur peut
supporter à la fois
temps de réponse - si votre système met trop de temps à répondre aux demandes, les utilisateurs sont susceptibles
d'arrêter, il est donc crucial de surveiller ce temps de réponse et d'enquêter sur ses causes potentielles.
pool de connexions à la base de données - la surveillance de ce paramètre peut vous aider à régler le nombre de
connexions dont votre application a besoin dans un pool.
taux d'erreur - cette mesure est utile pour identifier tout problème dans votre base de code.
temps d'activité - c'est une mesure simple qui indique depuis combien de temps votre serveur fonctionne ou est en
panne.

4.1 Utiliser JMX
Monitoring and Managing Tomcat

4.2. Optimisations du serveur et de la JVM
A Step By Step Guide to Tomcat Performance Monitoring
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Tomcat dans un environnement de développement
IDE Eclipse
IDE Netbeans
ANT
Maven

IDE Eclipse
IDE Netbeans
ANT
Maven
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Apache Maven
1. Introduction à Maven
1.1. Présentation
1.2. Project Object Model (POM)
1.3. Convention plutôt que configuration
1.4. Cycle de vie d'un projet Maven
1.5. Gestion des dépendances
1.6. Référentiel (ou entrepôts)
1.7. Rapports
1.8. Plugins
1.9. Télécharger Apache Maven 3.6.0
1.10. Installer Apache Maven
2. Démonstration Maven
2.1. Création d'un projet webapp avec Archetype
2.2. Dossier de configuration de Maven
2.3. Structure de l'application créée
2.4. Fichier pom.xml
2.5. Page index.jsp
2.6. Fichier WEB-INF/web.xml
2.7. Build et Test
2.8. Archive produite
3. Configurer Maven
4. Maven en 5 Minutes
5. Archetypes Maven
6. Guide de démarrage Maven
7. Guide pour créer des assemblages
8. Liens

1. Introduction à Maven
1.1. Présentation
Couramment appelé Maven, Apache Maven est un outil de gestion et d'automatisation de production des projets logiciels
Java en général et Java EE en particulier. Maven est géré par l'organisation Apache Software Foundation. L'outil était
précédemment une branche de l'organisation Jakarta Project.
L'objectif recherché est de produire un logiciel à partir de ses sources, en optimisant les tâches réalisées à cette fin et en
garantissant le bon ordre de fabrication.
On peut le comparer au système make sous Unix ou à l'outil Ant.
Maven utilise un paradigme connu sous le nom de Project Object Model (POM) afin de décrire un projet logiciel, ses
dépendances avec des modules externes et l'ordre à suivre pour sa production. Il est livré avec un grand nombre de tâches
pré-définies, comme la compilation de code Java ou encore sa modularisation.
Un élément clé et relativement spécifique de Maven est sa capacité à fonctionner en réseau. Une des motivations historiques
de cet outil est de fournir un moyen de synchroniser des projets indépendants : publication standardisée d'information,
distribution automatique de modules jar. Ainsi en version de base, Maven peut dynamiquement télécharger du matériel à
partir des dépôts logiciels connus. Il propose ainsi la synchronisation transparente de modules nécessaires.

1.2. Project Object Model (POM)
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Chaque projet ou sous-projet est configuré par un POM qui contient les informations nécessaires à Maven pour traiter le
projet (nom du projet, numéro de version, dépendances vers d'autres projets, bibliothèques nécessaires à la compilation,
noms des contributeurs, etc.). Ce POM se matérialise par un fichier

pom.xml

à la racine du projet. Cette approche permet

l'héritage des propriétés du projet parent. Si une propriété est redéfinie dans le POM du projet, elle recouvre celle qui est
définie dans le projet parent. Ceci introduit le concept de réutilisation de configuration. Le fichier
nommé

pom

pom

du projet principal est

parent. Il contient une description détaillée de votre projet, avec en particulier des informations concernant le

versionnage et la gestion des configurations, les dépendances, les ressources de l'application, les tests, les membres de
l'équipe, la structure et bien plus.

1.3. Convention plutôt que configuration
Maven impose une arborescence et un nommage des fichiers du projet selon le concept de Convention plutôt que
configuration. Ces conventions permettent de réduire la configuration des projets, tant qu'un projet suit les conventions. Si
un projet a besoin de s'écarter de la convention, le développeur le précise dans la configuration du projet.
Voici une liste non-exhaustive des répertoires d'un projet Maven :
/src

: les sources du projet

/src/main

: code source et fichiers source principaux

/src/main/java

: code source

/src/main/resources
/src/main/webapp
/src/test

: webapp du projet

: fichiers de test

/src/test/java

: code source de test

/src/test/resources
/src/site
/target

: fichiers de ressources (images, fichiers annexes, etc.)

: fichiers de ressources de test

: informations sur le projet et/ou les rapports générés suite aux traitements effectués

: fichiers résultat, les binaires (du code et des tests), les packages générés et les résultats des tests

Voir : Introduction to the Standard Directory Layout

1.4. Cycle de vie d'un projet Maven
Les buts (goals en anglais) principaux du cycle de vie d'un projet Maven sont:
compile
test
package
install
deploy
L'idée est que, pour n'importe quel but, tous les buts en amont doivent être exécutés sauf s'ils ont déjà été exécutés avec
succès et qu'aucun changement n'a été fait dans le projet depuis. Par exemple, quand on exécute mvn install, Maven va
vérifier que mvn package s'est terminé avec succès (le jar existe dans

target/

), auquel cas cela ne sera pas ré-exécuté.

D'autres buts sont exécutables en dehors du cycle de vie et ne font pas partie du cycle de vie par défaut de Maven (ils ne sont
pas indispensables). Voici les principaux :
clean
assembly:assembly
site
site-deploy
etc.
Ils peuvent néanmoins être rajoutés au cycle de vie via le POM.

1.5. Gestion des dépendances
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Dans l'outil Maven, la gestion des dépendances s'appuie sur deux notions :
l'héritage
les relations transitive (ou transitivité)
La notion de relation transitive est implémentée pour la relation "dépend de" et l'ensemble projet Java.
Exemple : Soit trois projets (A, B, C), si A dépend de B et B dépend de C Alors A dépendra de C
Par défaut dans Maven, la transitivité est configurée en automatique. Cette configuration peut générer des contraintes avec
les projets volumineux :
l'inclusion de jars dans les EAR
l'inclusion de versions non-désirées
la présence de dépendances pour différentes versions à différents niveaux de la transitivité (un projet A dépend d’un
projet C.x et d'un projet B, et ce dernier dépend du projet C.y)
une perte d'informations (des dépendances effectives, par exemple) et la présence de dépendances inutiles à d'autres
projets.
Dans l'attente d'une amélioration du plugin, cette option est désactivable en configurant l’option provided.

1.6. Référentiel (ou entrepôts)
Un autre apport de l'outil Maven est son organisation des projets et plugins. Maven dispose de plusieurs référentiels à
plusieurs niveaux. Le but du référentiel est de rendre disponible aussi bien les plugins utilisés ou envisagés de l’être que les
projets générés par Maven. On peut bien sûr y installer des projets pour les utiliser (sans qu’ils ne soient générés par Maven).
Il y a trois référentiels :
Un au niveau de la machine du développeur, appelé repository local, il inclut tout ce que le développeur a utilisé et a
développé.
Un au niveau du site Maven qui contient l’ensemble des plugins. Il est en augmentation continue. Il est ouvert à tout le
monde, en conséquence des mises à jour pourraient être incohérentes ou incompatibles avec d’autres.
Pour éviter ceci, il y a un troisième référentiel (facultatif) qui peut être déclaré au niveau de l’entreprise ou la structure
utilisant Maven, il joue l’intermédiaire entre les deux premiers référentiels, il inclut les plugins (⇒ maîtrise des versions et
des mises à jour) et les projets (les rendant accessible à l’ensemble des développeurs).
Pour créer un référentiel pour l’entreprise (ou un référentiel commun en général), on peut utiliser les protocoles ftp, scp, file et
http.
Pour installer un jar dans le référentiel (sans qu’il ne soit un projet maven), il faut bien générer le POM avec lui. Sans cela
Maven essaye de se connecter dans les différents référentiels pour le chercher d'où une réelle perte de temps vu que le jar
n’est pas supposé être présent dans ces référentiels.
Une dernière remarque, de taille : dans le référentiel, il y a une structure bien définie et inchangeable (qui permet à Maven de
trouver son chemin), où les jar et les projets sont organisés selon le groupId, artifactId puis la version.
Donc une fois une déclaration faite (dépendance ou autre), Maven cherche dans l’emplacement suivant :
{emplacement Repository}/groupId/artifactId/version

Les noms des packages, eux, sont comme suit :
{artifactId}-{version}.{package}

Et à l’opposé du répertoire "target" où on peut définir le nom de notre package, il n’est pas permis de changer les noms ou la
structure des packages sous peine de non-reconnaissance de package et donc de "BUILD FAILED".

1.7. Rapports
Les rapports générés par Maven portent notamment sur :
les dépendances du projet
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les résultats des tests lancés, incluant:
des statistiques sur les résultats
le pourcentage d’efficacité de ces tests
le pourcentage de code testé
la complexité du code
le respect normes de codage

1.8. Plugins
Les plugins permettent l'ajout de fonctionnalités. Ces plugins sont disponibles sur le site de Maven, ou, à défaut, peuvent être
développés. Pour utiliser un plugin, il suffit de le déclarer dans le POM.
Il est à noter que la déclaration est héritée par défaut. La déclaration se fait d’une manière simple :
déclaré, il prend celui par défaut

org.apache.maven

),

artifactId

groupId

(si aucun n’est

et éventuellement la version (sinon, c’est la dernière version

qui est utilisée).
Source : Apache Maven

1.9. Télécharger Apache Maven 3.6.0
Downloading Apache Maven 3.6.0
https://www-us.apache.org/dist/maven/maven-3/3.6.0/binaries/apache-maven-3.6.0-bin.tar.gz
Maven 3.3+ require JDK 1.7 or above to execute

1.10. Installer Apache Maven
Installing Apache Maven
yum -y install maven

2. Démonstration Maven
Création, construction, test et empaquetage d'un webapp "MaWebApp"

2.1. Création d'un projet webapp avec Archetype
Création d'un dossier de travail
mkdir maven-works
cd maven-works

Génération du projet.
mvn archetype:generate \
-DgroupId=com.sample.webproject \
-DartifactId=MaWebApp \
-DarchetypeArtifactId=maven-archetype-webapp \
-DinteractiveMode=false

Résultat :
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----------------------------------------------------------------------[INFO] Building Maven Stub Project (No POM) 1
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[INFO] -----------------------------------------------------------------------[INFO]
[INFO] >>> maven-archetype-plugin:3.0.1:generate (default-cli) @ standalone-pom >>>
[INFO]
[INFO] <<< maven-archetype-plugin:3.0.1:generate (default-cli) @ standalone-pom <<<
[INFO]
[INFO] --- maven-archetype-plugin:3.0.1:generate (default-cli) @ standalone-pom --[INFO] Generating project in Batch mode
[INFO] ---------------------------------------------------------------------------[INFO] Using following parameters for creating project from Old (1.x) Archetype: maven-archetype-webapp:1.0
[INFO] ---------------------------------------------------------------------------[INFO] Parameter: basedir, Value: /root/maven-works
[INFO] Parameter: package, Value: com.sample.webproject
[INFO] Parameter: groupId, Value: com.sample.webproject
[INFO] Parameter: artifactId, Value: MaWebApp
[INFO] Parameter: packageName, Value: com.sample.webproject
[INFO] Parameter: version, Value: 1.0-SNAPSHOT
[INFO] project created from Old (1.x) Archetype in dir: /root/maven-works/MaWebApp
[INFO] -----------------------------------------------------------------------[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----------------------------------------------------------------------[INFO] Total time: 4.057s
[INFO] Finished at: Thu Apr 04 18:41:22 UTC 2019
[INFO] Final Memory: 14M/54M
[INFO] ------------------------------------------------------------------------

2.2. Dossier de configuration de Maven
ls ~/.m2/
ls ~/.m2/repository

2.3. Structure de l'application créée
cd MaWebApp/

tree ./

./
├── pom.xml
└── src
└── main
├── resources
└── webapp
├── index.jsp
└── WEB-INF
└── web.xml
5 directories, 3 files

2.4. Fichier pom.xml
cat pom.xml

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<groupId>com.sample.webproject</groupId>
<artifactId>MaWebApp</artifactId>
<packaging>war</packaging>
<version>1.0-SNAPSHOT</version>
<name>MaWebApp Maven Webapp</name>
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<url>http://maven.apache.org</url>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>junit</groupId>
<artifactId>junit</artifactId>
<version>3.8.1</version>
<scope>test</scope>
</dependency>
</dependencies>
<build>
<finalName>MaWebApp</finalName>
</build>
</project>

2.5. Page index.jsp
cat src/main/webapp/index.jsp

<html>
<body>
<h2>Hello World!</h2>
</body>
</html>

2.6. Fichier WEB-INF/web.xml
cat src/main/webapp/WEB-INF/web.xml

<!DOCTYPE web-app PUBLIC
"-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.3//EN"
"http://java.sun.com/dtd/web-app_2_3.dtd" >
<web-app>
<display-name>Archetype Created Web Application</display-name>
</web-app>

2.7. Build et Test
mvn clean package

[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----------------------------------------------------------------------[INFO] Building MaWebApp Maven Webapp 1.0-SNAPSHOT
[INFO] -----------------------------------------------------------------------[INFO]
[INFO] --- maven-clean-plugin:2.4.1:clean (default-clean) @ MaWebApp --[INFO]
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.5:resources (default-resources) @ MaWebApp --[debug] execute contextualize
[WARNING] Using platform encoding (UTF-8 actually) to copy filtered resources, i.e. build is platform dependent!
[INFO] Copying 0 resource
[INFO]
[INFO] --- maven-compiler-plugin:2.3.2:compile (default-compile) @ MaWebApp --[INFO] No sources to compile
[INFO]
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.5:testResources (default-testResources) @ MaWebApp --[debug] execute contextualize
[WARNING] Using platform encoding (UTF-8 actually) to copy filtered resources, i.e. build is platform dependent!
[INFO] skip non existing resourceDirectory /root/maven-works/MaWebApp/src/test/resources
[INFO]

(c) Francois-Emmanuel Goffinet, 2019

162

1. Démarrer avec Maven

[INFO] --- maven-compiler-plugin:2.3.2:testCompile (default-testCompile) @ MaWebApp --[INFO] No sources to compile
[INFO]
[INFO] --- maven-surefire-plugin:2.10:test (default-test) @ MaWebApp --[INFO] No tests to run.
[INFO] Surefire report directory: /root/maven-works/MaWebApp/target/surefire-reports
------------------------------------------------------T E S T S
------------------------------------------------------Results :
Tests run: 0, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] --- maven-war-plugin:2.1.1:war (default-war) @ MaWebApp --WARNING: An illegal reflective access operation has occurred
WARNING: Illegal reflective access by com.thoughtworks.xstream.core.util.Fields (file:/root/.m2/repository/com/thoughtworks/xstre
am/xstream/1.3.1/xstream-1.3.1.jar) to field java.util.Properties.defaults
WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of com.thoughtworks.xstream.core.util.Fields
WARNING: Use --illegal-access=warn to enable warnings of further illegal reflective access operations
WARNING: All illegal access operations will be denied in a future release
[INFO] Packaging webapp
[INFO] Assembling webapp [MaWebApp] in [/root/maven-works/MaWebApp/target/MaWebApp]
[INFO] Processing war project
[INFO] Copying webapp resources [/root/maven-works/MaWebApp/src/main/webapp]
[INFO] Webapp assembled in [36 msecs]
[INFO] Building war: /root/maven-works/MaWebApp/target/MaWebApp.war
[INFO] WEB-INF/web.xml already added, skipping
[INFO] -----------------------------------------------------------------------[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----------------------------------------------------------------------[INFO] Total time: 2.788s
[INFO] Finished at: Thu Apr 04 18:47:45 UTC 2019
[INFO] Final Memory: 8M/37M
[INFO] ------------------------------------------------------------------------

2.8. Archive produite
Un dossier

target/

a été ajouté au projet et contient le fichier

MaWebApp.war

à déployer sur un serveur de servlet.

tree ./
./
├── pom.xml
├── src
│

└── main

│

├── resources

│

└── webapp

│

├── index.jsp

│

└── WEB-INF

│

└── web.xml

└── target
├── classes
├── maven-archiver
│

└── pom.properties

├── MaWebApp
│

├── index.jsp

│

├── META-INF

│

└── WEB-INF

│

├── classes

│

└── web.xml

├── MaWebApp.war
└── surefire

3. Configurer Maven
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Configuring Maven

4. Maven en 5 Minutes
Maven in 5 Minutes

5. Archetypes Maven
Maven Archetypes
En bref, Archetype est une boîte à outils de modèles de projet Maven. Un archétype est défini comme un motif ou un modèle
original à partir duquel toutes les autres choses du même genre sont faites. Le nom s'accorde bien avec le fait que nous
essayons de fournir un système qui offre un moyen cohérent pour générer des projets Maven. Archetype aidera les auteurs à
créer des modèles de projet Maven pour les utilisateurs et fournira aux utilisateurs les moyens de générer des versions
paramétrées de ces modèles de projet.
L'utilisation d'archétypes est un excellent moyen de permettre aux développeurs d'agir rapidement d'une manière conforme
aux meilleures pratiques employées par votre projet ou votre organisation. Dans le cadre du projet Maven, nous utilisons des
archétypes pour essayer de rendre nos utilisateurs opérationnels le plus rapidement possible en fournissant un exemple de
projet qui démontre plusieurs des fonctionnalités de Maven, tout en présentant aux nouveaux utilisateurs les meilleures
pratiques employées par Maven. En quelques secondes, un nouvel utilisateur peut disposer d'un projet Maven fonctionnel
qui lui servira de tremplin pour explorer d'autres fonctionnalités de Maven. Nous avons également essayé de rendre le
mécanisme de l'archétype additif, c'est-à-dire de permettre à des parties d'un projet d'être capturées dans un archétype afin
que des parties ou des aspects d'un projet puissent être ajoutés aux projets existants. L'archétype du site de Maven en est un
bon exemple. Si, par exemple, vous avez utilisé l'archétype de démarrage rapide pour générer un projet fonctionnel, vous
pouvez alors créer rapidement un site pour ce projet en utilisant l'archétype de site dans ce projet existant.
Les archétypes peuvent servirnormaliser le développement de J2EE au sein de l'organisation, en fournissant des archétypes
pour les EJB, ou WAR, ou pour les services Web. Une fois ces archétypes créés et déployés dans le référentiel de votre
organisation, ils peuvent être utilisés par tous les développeurs de votre organisation.
Guide to Creating Archetypes

6. Guide de démarrage Maven
Maven Getting Started Guide

7. Guide pour créer des assemblages
Guide to creating assemblies

8. Liens
https://maven.apache.org/what-is-maven.html
https://maven.apache.org/guides/getting-started/maven-in-five-minutes.html
https://maven.apache.org/guides/getting-started/index.html
https://www.tutorialspoint.com/maven/index.htm
https://www.baeldung.com/maven
https://www.mkyong.com/maven/how-to-create-a-web-application-project-with-maven/
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https://dzone.com/articles/how-to-create-a-web-project-using-maven-in-eclipse-1
https://www.studytonight.com/maven/maven-web-application
https://examples.javacodegeeks.com/enterprise-java/maven/create-web-application-project-with-maven-example/
https://crunchify.com/how-to-create-dynamic-web-project-using-maven-in-eclipse/
https://spilth.gitbooks.io/pragmatic-guide-to-maven-3/content/index.html et https://github.com/spilth/mavenbook/blob/master/src/pragmatic-guide-to-maven.md
How to deploy Maven projects to Artifactory with GitLab CI/CD
https://javapointers.com/tutorial/create-web-application-using-maven-and-netbeans/
https://javapointers.com/tutorial/add-tomcat-server-netbeans/
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Notes Oracle WebLogic Server
1. Introduction à WebLogic
Conformité JEE
Versions
Fonctionnalités
Gamme de produits
2. Installation WebLogic
2.1. Requirements
2.2. Téléchargements
2.3. Guides d'installation
2.4. Topologie d'un domaine
2.bis WebLogic en Docker
1. Préparer l'hôte
1.1. Installer docker
1.2. Installer git
2. Obtenir les sources
2.1. Cloner le dépôt github des images Docker Oracle
2.2. Télécharger les archives des applications Oracle
2.3. Copier les archives dans les dossiers appropriés.
3. Construire les images de base
3.1. Construire l'image de base Oracle JDK (Server JRE)
3.2. Construire l'image d'installation de WLS
4. Déployer l'architecture
4.1. Paramètres par défaut
4.2. Construire une image étendue avec création d'un domaine
4.3. Vérification des images disponibles
4.4. Définition du mot de passe d'administration
4.5. Lancement du serveur d'administration wlsadmin
4.6. Lancement du serveur géré MS1
4.7. Lancement du serveur géré MS2
4.8. Script de lancement
4.9. Accès à la console
4.10. Destruction de tous les conteneurs
3. Administration d'instances WebLogic
WLST
4. Déploiement d'application WebLogic
5. Gestion de la sécurité sur WebLogic
6. Surveillance et dépannage WebLogic
7. Clusters WebLogic
Sujets

1. Introduction à WebLogic
https://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_WebLogic_Server
https://www.oracle.com/middleware/weblogic/
Understanding Oracle WebLogic Server

Conformité JEE
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Versions
Fonctionnalités
Gamme de produits

2. Installation WebLogic
2.1. Requirements
Requirements version 12.2.1.3 : https://docs.oracle.com/en/middleware/lifecycle/12.2.1.3/sysrs/

2.2. Téléchargements
https://www.oracle.com/technetwork/middleware/weblogic/downloads/index.html
Free Oracle WebLogic Server Installers for Development
https://www.oracle.com/technetwork/middleware/weblogic/downloads/wls-main-097127.html

2.3. Guides d'installation
Installation Guide for Oracle WebLogic Server
https://ahmermansoor.blogspot.com/2018/12/install-oracle-weblogic-12c-server-on-centos-7.html
Install WebLogic 12.2.1.3 on CentOS 7 without GUI
Creating WebLogic Domains Using WLST Offline
Using the Oracle Universal Installer in Silent Mode
https://www.howtoforge.com/tutorial/how-to-setup-and-install-oracle-weblogic-in-centos-7/
Oralce WebLogic Server en conteneur Docker

2.4. Topologie d'un domaine
Understanding Oracle WebLogic Server

Figure 28 : Single (Managed) Server Mode
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Figure 29 : Multiple Managed Servers in a Cluster

Source des images : Preparing to Install Oracle Data Service Integrator

2.bis WebLogic en Docker
Source : WebLogic on Docker

1. Préparer l'hôte
1.1. Installer docker
yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2
yum-config-manager --add-repo

https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

yum -y install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
#gpasswd -a user docker
systemctl start docker
docker run hello-world

1.2. Installer git
yum -y install git

2. Obtenir les sources
2.1. Cloner le dépôt github des images Docker Oracle
cloner le dépôt https://github.com/oracle/docker-images
git clone https://github.com/oracle/docker-images

2.2. Télécharger les archives des applications Oracle
Les logiciels Oracle JRE et WebLogic doivent obtenu par soi-même à partir du site d'Oracle pour construire les images Docker
:
Archive
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server-jre-8u181-linux-x64.tar.gz

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/server-jre8downloads-2133154.html

fmw_12.2.1.3.0_wls_Disk1_1of1.zip

http://www.oracle.com/technetwork/middleware/weblogic/downloads/wlsfor-dev-1703574.html

fmw_12.2.1.3.0_wls_quick_Disk1_1of1.zip.download

http://www.oracle.com/technetwork/middleware/weblogic/downloads/wlsfor-dev-1703574.html

cat docker-images/OracleJava/java-8/server-jre-8u181-linux-x64.tar.gz.download
# Download the Server JRE (which includes necessary JDK bits for backend Java based solutions)
#
#

- http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/server-jre8-downloads-2133154.html

#
678e798008c398be98ba9d39d5114a9b4151f9d3023ccdce8b56f94c5d450698

server-jre-8u181-linux-x64.tar.gz

cat docker-images/OracleWebLogic/dockerfiles/12.2.1.3/fmw_12.2.1.3.0_wls_Disk1_1of1.zip.download
# Download WebLogic Server Generic Installer 12.2.1.3
#
# - http://www.oracle.com/technetwork/middleware/weblogic/downloads/wls-for-dev-1703574.html
#
ea1b961b8896ac2f4006921965e41ddf

fmw_12.2.1.3.0_wls_Disk1_1of1.zip

cat docker-images/OracleWebLogic/dockerfiles/12.2.1.3/fmw_12.2.1.3.0_wls_quick_Disk1_1of1.zip.download
# Download WebLogic Server Quick Installer 12.2.1.3
#
# - http://www.oracle.com/technetwork/middleware/weblogic/downloads/wls-for-dev-1703574.html
#
a5d4811b431b2166e3e16c20c36ede09

fmw_12.2.1.3.0_wls_quick_Disk1_1of1.zip

2.3. Copier les archives dans les dossiers appropriés.
mv server-jre-8u181-linux-x64.tar.gz docker-images/OracleJava/java-8/
mv fmw_12.2.1.3.0_wls_Disk1_1of1.zip docker-images/OracleWebLogic/dockerfiles/12.2.1.3/
mv fmw_12.2.1.3.0_wls_quick_Disk1_1of1.zip.download docker-images/OracleWebLogic/dockerfiles/12.2.1.3/

3. Construire les images de base
3.1. Construire l'image de base Oracle JDK (Server JRE)
cd docker-images/OracleJava/java-8
sh build.sh

3.2. Construire l'image d'installation de WLS
On doit choisir la version et la distribution.
Ici on utilise la version "12.2.1.3" et la distribution "developer".
cd
cd docker-images/OracleWebLogic/dockerfiles
sh buildDockerImage.sh -v 12.2.1.3 -d

4. Déployer l'architecture
Serveur d'administration :

wlsadmin

Serveurs gérés (Managed Server) :

(c) Francois-Emmanuel Goffinet, 2019

169

1. Introduction à WebLogic

MS1
MS2

Créer un le dossier local qui correspond à l'emplacement du dossier d'accueil sur le serveur d'administration
samples=/root/docker-images/OracleWebLogic/samples/12213-domain
wlshare=/root/wls1
mkdir ${wlshare}

4.1. Paramètres par défaut
Paramètre

Variable

Valeur

Admin Password

ADMIN_PASSWORD

Auto-généré à la première exécution ou généré

Admin Username

ADMIN_USERNAME

weblogic

Admin Name

ADMIN_NAME

AdminServer

Admin Port

ADMIN_PORT

7001

Admin Host

ADMIN_HOST

wlsadmin

Cluster Name

CLUSTER_NAME

DockerCluster

Debug Flag

DEBUG_FLAG

false

Production Mode

PRODUCTION_MODE

dev

Managed Server Name

MS_NAME

Managed Server Port

MS_PORT

Node Manager Name

NM_NAME

Generé
8001

Generé

4.2. Construire une image étendue avec création d'un domaine
Ici l'exemple samples/12213-domain
cd
cd docker-images/OracleWebLogic/samples/12213-domain
docker build --build-arg PRE_DOMAIN_NAME=myDomain --build-arg PRE_DOMAIN_HOME= `/u01/oracle/myDomHome` -t 12213-domain .

4.3. Vérification des images disponibles
docker images

REPOSITORY

TAG

IMAGE ID

CREATED

SIZE

12213-domain

latest

5ff67464829f

2 hours ago

1.42GB

oracle/weblogic

12.2.1.3-generic

2cd352a6b313

3 hours ago

2.81GB

oracle/weblogic

12.2.1.3-developer

e8d59a587fad

3 hours ago

1.42GB

oracle/serverjre

8

7f81dc5818a8

3 hours ago

270MB

oraclelinux

7-slim

90e39322df71

4 days ago

118MB

hello-world

latest

fce289e99eb9

3 months ago

1.84kB

4.4. Définition du mot de passe d'administration
wlspassword=testforthefun
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4.5. Lancement du serveur d'administration wlsadmin
docker run -d --name wlsadmin --hostname wlsadmin -p 7001:7001 --env-file ${samples}/container-scripts/domain.properties -e ADMIN
_PASSWORD=${wlspassword} -v ${wlshare}:/u01/oracle/user_projects 12213-domain
docker logs -f wlsadmin

4.6. Lancement du serveur géré MS1
docker run -d --name MS1 --link wlsadmin:wlsadmin -p 8001:8001 --env-file ${samples}/container-scripts/domain.properties -e ADMIN
_PASSWORD=${wlspassword} -e MS_NAME=MS1 --volumes-from wlsadmin 12213-domain createServer.sh
docker logs -f MS1

4.7. Lancement du serveur géré MS2
docker run -d --name MS2 --link wlsadmin:wlsadmin -p 8002:8001 --env-file ${samples}/container-scripts/domain.properties -e ADMIN
_PASSWORD=${wlspassword} -e MS_NAME=MS2 --volumes-from wlsadmin 12213-domain createServer.sh
docker logs -f MS2

4.8. Script de lancement
Script

create_cluster.sh

#!/bin/bash
samples=/root/docker-images/OracleWebLogic/samples/12213-domain
wlshare=/root/wls1
mkdir ${wlshare}
wlspassword=testforthefun
echo "Lancement du serveur d'administration wlsadmin"
docker run -d --name wlsadmin --hostname wlsadmin -p 7001:7001 --env-file ${samples}/container-scripts/domain.properties -e ADMIN
_PASSWORD=${wlspassword} -v ${wlshare}:/u01/oracle/user_projects 12213-domain
echo "pause le temps de la création du domaine"
sleep 120
echo "Lancement du serveur géré MS1"
docker run -d --name MS1 --link wlsadmin:wlsadmin -p 8001:8001 --env-file ${samples}/container-scripts/domain.properties -e ADMIN
_PASSWORD=${wlspassword} -e MS_NAME=MS1 --volumes-from wlsadmin 12213-domain createServer.sh
echo "Lancement du serveur géré MS1"
docker run -d --name MS2 --link wlsadmin:wlsadmin -p 8002:8001 --env-file ${samples}/container-scripts/domain.properties -e ADMIN
_PASSWORD=${wlspassword} -e MS_NAME=MS2 --volumes-from wlsadmin 12213-domain createServer.sh
docker logs wlsadmin
docker logs MS1
docker logs MS2

4.9. Accès à la console
Accès à la console du serveur d'administration :

http://127.0.0.1:7001/console

.

4.10. Destruction de tous les conteneurs
docker rm -f $(docker ps -qa)

3. Administration d'instances WebLogic
https://docs.oracle.com/middleware/12213/wls/wls-administer.htm
Interface Web
WLST
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WLST
Le WebLogic Scripting Tool (WLST) est une interface de script en ligne de commande que les administrateurs système et les
opérateurs utilisent pour surveiller et gérer les instances et domaines du serveur WebLogic. L'environnement de script WLST
est basé sur l'interpréteur de script Java, Jython. En plus des fonctions de script WebLogic, vous pouvez utiliser les fonctions
communes des langages interprétés, y compris les variables locales, les variables conditionnelles et les instructions de
contrôle de flux. Les développeurs et administrateurs de WebLogic Server peuvent étendre le langage de script WebLogic en
fonction de leurs besoins environnementaux en suivant la syntaxe du langage Jython. Voir http://www.jython.org.
Source : Using the WebLogic Scripting Tool
Concepts WebLogic
WebLogic Scripting Tool (WLST) Examples
https://wlstbyexamples.blogspot.com/2010/05/weblogic-server-weblogic-scripting-tool.html

4. Déploiement d'application WebLogic
https://docs.oracle.com/middleware/12213/wls/wls-developdeploy.htm
https://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/obe/fmw/wls/12c/03-DeployApps/deployapps.htm
https://stackoverflow.com/questions/8587211/deploying-a-java-web-application-on-weblogic-server

5. Gestion de la sécurité sur WebLogic
https://docs.oracle.com/middleware/12213/wls/wls-secure.htm

6. Surveillance et dépannage WebLogic
https://docs.oracle.com/middleware/12213/wls/wls-monitortune.htm

7. Clusters WebLogic
Voir exemple en Docker

Sujets
https://docs.oracle.com/cd/E13222_01/wls/docs81/adminguide/overview.html
1 Installation et outils de gestion Oracle WebLogic Server
Oracle WebLogic Server: An Overview
Important WebLogic Server Concepts
Installing Oracle WebLogic Server 12c
The WebLogic Server Sample Applications
Upgrading Oracle WebLogic Server
Using the Administration Console
A Brief Introduction to the Node Manager
Using the WebLogic Scripting Tool (WLST)
2 Administration d'instances serveur WebLogic
Managing the Servers
Using the Node Manager to Manage Servers
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Lifecycle of WebLogic Server Instances
Starting and Stopping WebLogic Server
Setting Up a WebLogic Server Instance as a Windows Service
Dealing with WebLogic Server Failures
3 Création et configuration de domaines de serveurs WebLogic
Structure of a WebLogic Server Domain
Understanding Domain Configuration Changes
Creating Domain Templates
Creating a WebLogic Server Domain
Advanced Domain Configuration Options
Configuring Server Environments
Protecting Domain Data
4 Configuration Naming Transactions Connections et Messaging
JNDI and Naming and Directory Services
Configuring Transactions
Configuring Database Connections
Configuring Java Messaging Services (JMS)
Configuring WebLogic JavaMail
5 Configuration de l'environnement d'un serveur WebLogic
Optimizing Application Performance
Managing Server Work Overload
Optimal Network Configuration
The Java Connector Architecture (JCA)
6 Surveillance et dépannage d'un serveur WebLogic
The WebLogic Diagnostic Framework
Monitoring WebLogic Server Instances
Understanding WebLogic Logging Services
WebLogic Server Troubleshooting
7 Clusters de serveurs WebLogic
Introduction to WebLogic Server Clusters
Creating and Configuring a Cluster
Managing a WebLogic Server Cluster
Clustering WebLogic Server Services
WebLogic Server Load Balancing
Application Failover and Replication
Handling Server and Service Failures
8 Déploiement d'application avec un serveur WebLogic
Introduction to WebLogic Server Deployment
Preparing Applications for Deployment
Staging Deployment Plans
Deploying Applications
Reducing Deployment Time During Development
Monitoring and Updating Applications
Production Redeployment Strategies
9 Gestion de la sécurité d'un serveur WebLogic
Java EE Security and OPSS
WebLogic Server Security Basics
Managing Security Realms
Users, Groups, Roles, and Security Policies
Security Models for Web Applications and EJBs
Configuring the Embedded LDAP Server
Configuring an RDBMS as the Security Store
Configuring Domain Security
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Configuring SSL
Oracle WebLogic Security Best Practices
10 Performance Tuning d'un serveur WebLogic
Tuning WebLogic Server
Tuning the JVM
Tuning Messaging Applications
Tuning the Applications and Managing Sessions
Tuning Data Sources and Transactions
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1. Introduction à Websphere Application Server
1. Qu'est-ce que Websphere ?
2. Support des spécifications Java
3. Serveur d'application Java
Qu'est-ce qu'un serveur d'application ?
Qu'est-ce qu'un serveur d'application Java EE ?
Qu'est-ce qu'un conteneur de servlets ?
Lecture
4. Terminologie Websphere
Profils
Cellule
Noeuds
Serveurs
5. Produits WebSphere Application Server
6. Outils de gestion WAS
WebSphere Customization Toolbox (WCT)
Integrated Solutions Console
WebSphere scripting client (wsadmin)
Another Neat Tool (ANT)
Administrative applications
Utilitaires en ligne de commande
7. Systèmes d'exploitation supportés

1. Qu'est-ce que Websphere ?
WebSphere Application Server, souvent appelé simplement WAS, est une plate-forme de serveur d'application compatible
JEE. JEE signifie Java Enterprise Edition et s'appelait auparavant J2EE. Les serveurs d'applications JEE offrent des
fonctionnalités permettant de déployer des logiciels Java tolérants aux pannes, distribués et multi-tiers. Ils fournissent
également l'environnement d'exécution et l'interface de gestion pour gérer les nombreux composants modulaires qui
composent les applications JEE.
WebSphere Application Server est une composante clé de l'architecture SOA, fournissant le rôle des services applicatifs
métier.
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Figure 42 : Position of business application services in an SOA reference architecture

2. Support des spécifications Java
Le produit WebSphere Application Server prend en charge différents standards de l'industrie. Cette page à lire répertorie les
spécifications et la documentation de l'interface de programmation d'application (API) prises en charge dans les versions
actuelles et précédentes des produits.

3. Serveur d'application Java
Source : Tomcat Websphere Comparison - Choosing The Right Java Server Solution
Développés et publiés à l'origine à peu près à la même époque, à la fin des années 1990, et issus de la même spécification
Java Servlet, Apache Tomcat et Websphere Application Server, ou WAS, se sont développés dans deux directions totalement
différentes. Alors que Tomcat est resté un conteneur de servlets léger et open-source, Websphere est devenu un grand
serveur d'applications basé sur des piles, faisant partie d'un plus grand groupe de produits IBM interopérables sous la même
marque, y compris les IDE, les services de portail, les moteurs d'intégration de données et plus.
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Figure 43 : The diagram shows a single application server installation.

Source de l'image :
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSAW57_9.0.0/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/welc6produc
tov.html

Qu'est-ce qu'un serveur d'application ?
À une époque, il aurait été facile de décrire la différence entre Websphere et Tomcat en disant que Websphere était un serveur
d'application, alors que Tomcat était juste un conteneur de servlet. Prenons un moment pour définir ces termes d'un point de
vue technique rigide avant d'examiner comment leurs définitions évoluent.
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Qu'est-ce qu'un serveur d'application Java EE ?
Du point de vue technique Java, un serveur d'application Java est une implémentation de la spécification Java EE
Application Server qui est entièrement conforme et prend en charge toutes les fonctionnalités Java EE. Ces fonctionnalités
étendent la plate-forme Java standard pour une utilisation dans les transactions commerciales basées sur Internet et
incluent des éléments tels que JTA, EJB, JMS, JSF et API Java EE pour la persistance de session, l'injection de dépendances,
et plus encore.
Les serveurs Java EE déploient des applications au format EAR (Enterprise Archive), qui contiennent un ou plusieurs fichiers
WAR, des EJBs associés, des pages JSP, des servlets et même des adaptateurs de ressources. Ce paquet est déployé dans
un conteneur unique, de sorte que ses classes et ressources peuvent être chargées et gérées séparément.
De plus, la plupart des serveurs d'applications commerciaux (y compris Websphere et ses concurrents directs, tels que
Weblogic) comprennent des outils de gestion et de surveillance complets, ainsi qu'une gamme de produits supplémentaires
qui s'intègrent à eux et offrent des fonctionnalités supplémentaires moyennant des frais.

Qu'est-ce qu'un conteneur de servlets ?
En revanche, un conteneur de servlets n'a besoin que d'implémenter les spécifications Java Servlet et JSP, qui traitent du
déploiement d'applications Web gérées par conteneurs, ainsi que des transactions associées.
La spécification de servlet, qui fait partie de la plate-forme Java EE, inclut l'utilisation de fichiers d'application WAR, de pages
JSP, de connecteurs, de ressources JNDI, et plus encore, ce qui signifie qu'un conteneur de servlet peut faire beaucoup de
choses identiques à un serveur web.
En fait, la spécification des servlets couvre tellement de technologies web importantes que les versions embarquées de
Tomcat sont utilisées comme conteneur web et de servlets pour de nombreux serveurs d'applications commerciaux.

Lecture
IBM WebSphere Application Server (WAS) V9.0 Tutorial

4. Terminologie Websphere

Figure 44 : Profile, cell, node, server

Profils
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Un profil est une instance d'une configuration WebSphere Application Server. Un profil contient son propre ensemble de
scripts d'administration, son propre environnement, son propre référentiel et son propre agent de noeud. De nombreux profils
peuvent être créés à partir d'une seule installation. Des profils peuvent être installés pour partager des binaires d'exécution
permettant à plusieurs profils de bénéficier d'une seule mise à jour de maintenance. Il est également possible de permettre à
chaque profil d'avoir sa propre copie des binaires d'exécution permettant aux profils de se mettre à jour indépendamment.
Un exemple d'utilisation de profils multiples pourrait être qu'un développeur a besoin de créer des profils séparés du produit
afin de séparer le développement et les tests, chaque profil étant basé sur un niveau de fix-pack différent, et/ou contenant
des paramètres de configuration spécifiques.

Cellule
Une unité de gestion est une cellule. L'ensemble des données de configuration administrative est stocké dans des fichiers
XML contenant la configuration maître de la cellule. Il s'agit également d'un regroupement de noeuds dans un domaine
administratif unique. Pour WebSphere Application Server, cela signifie que vous regroupez (fédérez) plusieurs serveurs au
sein d'une Cellule, puis vous pouvez les administrer avec une seule console d'administration.

Noeuds
Un noeud est le terme qui peut être donné à l'instance de l'OS physique sur lequel le processus WebSphere va s'exécuter. Un
autre terme important lié aux noeuds est l'agent de noeuds. Les agents de noeuds sont responsables de la création ou de la
destruction des processus du serveur ainsi que de la synchronisation de la configuration entre le gestionnaire de
déploiement et le noeud dans le produit WebSphere Network Deployment.
Avec WebSphere Application Server, il n'y a pas de processus d'agent de noeud disponible pour un noeud de serveur
d'application autonome, sauf si vous décidez de fédérer le noeud de serveur d'application avec un gestionnaire de
déploiement pour une cellule donnée d'une installation WebSphere Network Deployment existante. En bref, une installation
autonome d'une WebSphere est en fait une seule cellule, un seul noeud, un seul agent de noeuds et un seul serveur en un.
Cela peut parfois être assez déroutant, car WAS est conçu pour l'évolutivité et l'extension, donc en fonction de la version de
WAS achetée, vous pouvez étendre son architecture et l'empreinte de son infrastructure. Certains de ces termes prennent tout
leur sens une fois que vous passez au déploiement du réseau WebSphere et à d'autres variantes étendues de WAS.
Depuis la version 7, l'agent administratif est disponible. Ceci fournit une interface unique pour administrer plusieurs serveurs
d'applications autonomes. Plusieurs serveurs peuvent exister pour le développement, le test, la mise en scène, la préproduction, etc. Ainsi, une console d'administration unique pour gérer plusieurs serveurs offre de nouvelles capacités aux
administrateurs.

Serveurs
Chaque noeud de serveur d'application autonome doit exécuter une JVM dans laquelle une application JEE déployée sera
exécutée. Avec la base WAS, chaque profil aura une seule JVM. Dans WAS ND, nous pouvons avoir plusieurs JVM par noeud,
ce qui fait partie de l'architecture de conception hautement disponible de WAS ND. On pourrait dire qu'une installation d'un
serveur d'application WebSphere autonome est une cellule, un noeud et un serveur avec une seule JVM tout en un avec une
console d'administration.
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Figure 45 : WAS : System management in a distributed server environment

Source de l'image : WebSphere Application Server V8.5 Administration and Configuration Guide for the Full Profile, p. 40

5. Produits WebSphere Application Server
Document à lire pp. 2-6, Introduction to WebSphere Application Server : WebSphere Application Server V8.5 Concepts,
Planning, and Design Guide, Chapter 1, pp 2-6
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Figure 46 : WebSphere Application Server packaging

1.2 WebSphere Application Server packaging
1.2.1 WebSphere Application Server Express
1.2.2 WebSphere Application Server (Base)
1.2.3 WebSphere Application Server Network Deployment
1.2.4 WebSphere Application Server for z/OS
1.2.5 WebSphere Application Server for Developers
1.2.6 WebSphere Application Server Hypervisor Edition
1.2.7 WebSphere Application Server Liberty Core
1.2.8 WebSphere Application Server Community Edition
1.3 WebSphere Application Server profiles
1.3.1 Full WebSphere Application Server
1.3.2 Liberty profile
1.3.3 Profile capability comparison

6. Outils de gestion WAS
WebSphere Application Server fournit une variété d'outils administratifs pour configurer et gérer votre environnement
d'exécution.

WebSphere Customization Toolbox (WCT)
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WebSphere Customization Toolbox inclut des outils pour personnaliser l'environnement WebSphere Application Server.
Parmi les outils, il y a :
Web Server Plug-in Configuration Tool
Profile Management Tool
z/OS Migration Tool

Integrated Solutions Console
La console d'administration est un client basé sur un navigateur qui utilise une application Web s'exécutant dans le
conteneur Web pour administrer WebSphere Application Server. Il peut fournir un accès d'administration à distance.

Figure 47 : Integrated Solutions Console

WebSphere scripting client (wsadmin)
Le client wsadmin est une interface de script non graphique qui administre WebSphere Application Server à partir d'une ligne
de commande. Il utilise le Bean Scripting Framework (BSF), qui prend en charge une variété de langages de script et peut
fournir un accès d'administration à distance.

Another Neat Tool (ANT)
ANT est utilisé pour l'automatisation des tâches. Vous pouvez l'utiliser pour créer des scripts de compilation qui compilent,
empaquetent, installent et testent des applications sur WebSphere Application Server.

Administrative applications
On peut développer des applications Java personnalisées qui utilisent des extensions de gestion Java basées sur l'interface
de programmation d'application (API) de WebSphere.

Utilitaires en ligne de commande
Ces utilitaires d'administration vous aident à gérer votre serveur d'application WebSphere et comprennent les
caractéristiques suivantes :
Appelé à partir d'une ligne de commande
Peut être utilisé pour effectuer des tâches administratives communes, telles que le démarrage et l'arrêt du serveur
d'application et la sauvegarde de la configuration.
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7. Systèmes d'exploitation supportés
Linux
HP-UX
Solaris
AIX
z/OS
Windows Server
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2. Questions habituelles sur WAS
1. Qu'est-ce que Ripplestart ?
2. Que feriez-vous si la JVM consomme 100% de CPU et de mémoire sur un serveur ?
3. Qu'est-ce que la synchronisation des noeuds ?
4. L'application peut-elle fonctionner sans problème si DMGR est en panne ?
5. Comment déployer une application dans WebSphere ?
6. Pourquoi la JVM s'affiche-t-elle automatiquement alors que j'arrête/tue le processus manuellement ?
7. Quels types de fichiers pouvez-vous déployer dans WebSphere ?
8. Qu'est-ce qu'un hôte virtuel ?
9. Comment traiteriez-vous les plaintes de clients concernant la lenteur du traitement d'une demande ?
10. Comment faire une sauvegarde de configuration WAS sans arrêter le DMGR ?
11. Quel est le port par défaut de WAS ?
12. Quelles sont les éditions de WebSphere disponibles ?
13. Comment générer et propager le plugin ?
14. Quels sont les problèmes communs que vous avez rencontrés ?
15. Comment vérifier la version WAS installée ?
16. Comment savoir si votre JVM est opérationnelle ou non ?
17. Quels sont les fichiers journaux générés par WebSphere ?
18. Comment générer un thread dump ?
19. Quelle est la différence entre un cluster vertical et un cluster horizontal ?
20. Qu'est-ce que une "garbage collection" ?
21. Comment désactiver la sécurité dans WebSphere ?
22. Comment activer verbose garbage collection ?
23. Comment faire démarrer automatiquement WebSphere au redémarrage du serveur ?
24. Comment augmenter la taille du tas (heap) de la JVM ?
25. Pouvez-vous synchroniser le noeud lorsque l'agent de noeud est en panne ?
26. Quelles sont les commandes pour arrêter et démarrer DMGR, Nodeagent & JVM ?
27. Quelles sont les nouveautés dans WAS 8.5.5 ?
28. Que signifie une fédération de noeuds ?
29. Qu'est-ce que la FFDC ?
30. Peut-on décoder le keystore XOR de WebSphere ?
31. Quel est le langage de script par défaut dans WebSphere ? JACL ou Jython ?
32. Comment appliquer fix pack dans WebSphere 8.5.x ?
33. Quels sont les environnements que vous supportez ?
34. Où est hébergé votre serveur web ?
35. Qu'est-ce que l'affinité de la session ?
36. Pouvez-vous déployer plus d'une application dans une seule JVM ?
37. Quelle base de données utilisez-vous avec Websphere ?
38. Comment connecter un serveur Web à WAS ?
39. Ai-je besoin d'un serveur Web devant WAS ?
40. Qu'est-ce qu'une cellule ?
41. Quel est le délai d'expiration par défaut d'une session pour une console d'administration ?
42. Qu'est-ce qu'un fixpack ?
43. Quel est le registre ou le référentiel pris en charge dans WebSphere ?
44. Qu'est-ce qu'une bibliothèque partagée ?
45. Qu'est-ce que la racine du contexte ?
46. Qu'est-ce que le nom de fichier de configuration du plugin WAS ?
47. Comment changer la taille du pool de threads de WebContainer ?
48. Pouvez-vous changer la racine du contexte de l'application déployée ?
49. Quel script pour modifier le SDK Java utilisé par profil ?
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50. Qu'est-ce que PMT ?
Source du document

1. Qu'est-ce que Ripplestart ?
Un Ripplestart consiste à redémarrer le cluster WAS. Il arrête d'abord la JVM, puis la démarre. En faisant ripplestart vous
vous assurez qu'une seule JVM est en panne à la fois, donc pas de temps d'arrêt pour les applications.
Exemple : vous avez 5 JVMs dans un cluster et le "ripplestart" arrêtera JVM1 et démarrera JVM1 avant d'arrêter les autres
JVM dans un cluster.

2. Que feriez-vous si la JVM consomme 100% de CPU et de mémoire
sur un serveur ?
Tout d'abord, identifiez quelle JVM est la plus utilisée. Effectuez un dump de threads de la JVM identifiée pour investigation
et redémarrez la JVM comme une solution de contournement pour rafraîchir le CPU/Mémoire.

3. Qu'est-ce que la synchronisation des noeuds ?
IBM WAS stocke l'ensemble de la configuration dans un référentiel central appelé "référentiel principal", et chaque noeud aura
le référentiel local.
Lorsque vous apportez des modifications au noeud par l'intermédiaire de DMGR, vous devez le synchroniser, de sorte que la
configuration soit poussée sur le serveur du noeud respectif.
La synchronisation se fait toujours du maître au référentiel local, donc c'est une communication à sens unique.

4. L'application peut-elle fonctionner sans problème si DMGR est en
panne ?
Oui, la panne du DMGR n'a pas d'impact sur les applications en cours d'exécution existantes. Toutefois, si vous devez
apporter des modifications ou effectuer un déploiement par l'intermédiaire de DMGR, cela pourrait être affecté.

5. Comment déployer une application dans WebSphere ?
Il y a trois façons possibles de se déployer.
Déploiement à chaud - copiez le fichier de l'application dans le répertoire de l'application. C'est valide pour les
environnement de non-production et n'est pas recommandé pour la production.
DMGR - Vous pouvez déployer une application via DMGR en allant dans Applications >> Nouvelle application
Scripts - Vous pouvez développer des scripts

wsadmin

ou des tâches "ant" pour le déploiement d'applications.

6. Pourquoi la JVM s'affiche-t-elle automatiquement alors que
j'arrête/tue le processus manuellement ?
Deux possibilités.
Le redémarrage automatique est activé pour la JVM qui est paramétrée par défaut et disponible sous JVM>>>Politique de
surveillance.
Si ce n'est pas le cas , il peut y avoir un script dans cron, qui vérifie le processus, et s'il n'est pas trouvé, lancez-le.
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7. Quels types de fichiers pouvez-vous déployer dans WebSphere ?
Vous pouvez déployer des modules WAR, EAR, JAR ou SAR via une console DMGR ou des scripts.

8. Qu'est-ce qu'un hôte virtuel ?
L'hôte virtuel contient plusieurs URLs (basées sur IP ou FQDN) sur une seule application et la configuration se fait via la
console d'administration WAS.
Afin de permettre à une application d'être accessible sur une URL particulière, vous devez avoir cette URL dans un hôte virtuel
et associée à l'application.

9. Comment traiteriez-vous les plaintes de clients concernant la
lenteur du traitement d'une demande ?
La lenteur peut être causée par diverses raisons, et il est essentiel d'identifier si elle provient de WebSphere ou d'autres
composants. Pour isoler l'erreur, vous pouvez vérifier ce qui suit.
Est-ce une lenteur pour tous les utilisateurs ?
L'application entière est-elle lente ou seulement une fonctionnalité particulière ? Pourquoi ne pas accéder directement à l'URL
de la JVM (serveur Web de contournement) ?
Si la lenteur est trouvée dans JVM, alors vous pouvez prendre le dump et vérifier les journaux pour trouver la cause.

10. Comment faire une sauvegarde de configuration WAS sans
arrêter le DMGR ?
Aller au profil DMGR et au dossier bin
Exécuter

./backupConfig.sh -nostop

pour prendre une sauvegarde

11. Quel est le port par défaut de WAS ?
Le port par défaut pour HTTP est 9080 et HTTPS 9443.
Service

Port TCP bien connu

Tomcat Startup

8080

Tomcat Startup (SSL)

8443

Tomcat Shutdown

8005

Tomcat AJP Connector

8009

GlassFish HTTP

8080

GlassFish HTTPS

8181

GlassFish Admin Server

4848

Jetty

8080

Jonas Admin Console

9000

IHS Administration

8008
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JBoss Admin Console

8080

WildFly Admin Console

9990

WebLogic Admin Console

7001

WAS Admin Console (SSL)

9043

WAS Admin Console

9060

WAS JVM HTTP

9080 (first one only)

WAS JVM HTTPS

9443 (first one only)

Alfresco Explorer/Share

8080

Apache Derby Network Server

1527

OHS

7777

OHS (SSL)

4443

12. Quelles sont les éditions de WebSphere disponibles ?
WAS - Déploiement du réseau
WAS - Développeurs
WAS - z/OS
WAS - Hyperviseur
WAS - Express
WAS - Base
WAS - Liberty core

13. Comment générer et propager le plugin ?
Connexion à la console d'administration WAS
Aller aux Serveurs >> Serveurs Web
Sélectionnez le serveur et cliquez sur "Générer" & "Propager".

14. Quels sont les problèmes communs que vous avez rencontrés ?
Cependant, pour vous donner une idée, vous devriez toujours être honnête au sujet de votre expertise :
Hôte virtuel non défini
Les logs ne bougent pas
Erreur interne du serveur
Exception OutOfMemory
Lenteur
JVM ne démarre pas
Utilisation élevée du CPU, de la mémoire et du disque

15. Comment vérifier la version WAS installée ?
Aller dans le dossier profil et dans le sous-dossier
Exécuter

bin

./versionInfo.sh
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16. Comment savoir si votre JVM est opérationnelle ou non ?
Il y a plusieurs façons de le confirmer.
Utilisez d'un outil de surveillance si oui, vérifiez s'il y a une alerte ou un état actuel ?
Se connecter à un serveur et "

grep

" de la JVM par

ps -ef | grep jvmname

Vérifiez si vous pouvez accéder à l'URL de la JVM
Vérifiez si vous pouvez faire un telnet sur l'URL et le port de la JVM
Vérifier si le port JVM est à l'écoute sur le serveur (
Utilisez la commande

serverStatus.sh -all

netstat

)

pour voir ce qui fonctionne

Choisissez ce qui est facile pour vous.

17. Quels sont les fichiers journaux générés par WebSphere ?
SystemOut.log
SystemError.log
native_stdout.log
native_stderr.log

18. Comment générer un thread dump ?
Il y a trois façons possibles de générer un dump de threads.
Par la console DMGR : Allez dans Dépannage >> Sélectionnez la JVM et cliquez sur Java core
kill -3

PID de la JVM

Utiliser wsadmin.sh comme expliqué ici

19. Quelle est la différence entre un cluster vertical et un cluster
horizontal ?
Le cluster vertical a ses éléments sur le même noeud ou même serveur alors qu'un cluster horizontal traverse plusieurs
noeuds et serveurs dans une cellule.

20. Qu'est-ce que une "garbage collection" ?
La "garbage collection" est un processus de gestion de la mémoire qui libère automatiquement les objets qui ne sont plus
utilisés par le programme.

21. Comment désactiver la sécurité dans WebSphere ?
Vous pouvez désactiver la sécurité en exécutant "securityoff" via

wsadmin.sh

. DMGR doit être redémarré après avoir désactivé

la sécurité.

22. Comment activer verbose garbage collection ?
Verbose GC n'est pas activé par défaut et si vous en avez besoin, vous pouvez le faire par :
Serveurs >> Type de serveur >> WebSphere Application Server
Sélectionnez la JVM >> Définition du processus sous "Java et gestion des processus".
Cliquez sur Machine virtuelle Java sous "propriétés supplémentaires" et cochez la case "collecte des déchets verbaux".
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23. Comment faire démarrer automatiquement WebSphere au
redémarrage du serveur ?
WebSphere génère automatiquement un script de démarrage dans

/etc/init.d

qui s'assurera qu'il démarre au redémarrage.

Cependant, si pour une raison quelconque le script n'existe pas alors vous pouvez en créer un et le mettre sous
et l'activer avec

chkconfig

/etc/init.d

.

24. Comment augmenter la taille du tas (heap) de la JVM ?
Connexion à la Console administrative
Aller aux serveurs >> Types de serveurs >> Serveur d'application WebSphere
Sélectionnez la JVM >> Définition du processus >> machine virtuelle java
Vous pouvez entrer ici la taille initiale et la taille maximale du tas (heap).

25. Pouvez-vous synchroniser le noeud lorsque l'agent de noeud est
en panne ?
Absolument, l'agent de noeud doit être en arrêt pour que la synchronisation fonctionne.

26. Quelles sont les commandes pour arrêter et démarrer DMGR,
Nodeagent & JVM ?
Pour arrêter
JVM -

stopServer.sh JVMNAME

Nodeagent DMGR -

stopNode.sh

stopManager.sh

Pour démarrer
JVM -

startServer.sh JVMNAME

Nodeagent DMGR -

startNode.sh

startManager.sh

27. Quelles sont les nouveautés dans WAS 8.5.5 ?
Au plus haut niveau :
Prise en charge de Java SE 7
Enregistrement HPEL
Gestion intégrée de la santé ("Inbuilt health management")
Profil Liberty
Routage intelligent
Clustering dynamique
JDBC 4.1 Clustering
Support Web 2.0

28. Que signifie une fédération de noeuds ?
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Fédération dans WebSphere signifie ajouter un noeud à la cellule. Ceci est fait par la commande addNode.sh, et cela peut
prendre quelques minutes en fonction de la taille du noeud.

29. Qu'est-ce que la FFDC ?
Événement et erreur de capture FFDC (First failure data capture) pendant l'exécution de WebSphere. Les données FFDC
peuvent être utiles pour analyser le problème, et c'est souvent demandé par le support IBM si on les contacte pour un
problème.

30. Peut-on décoder le keystore XOR de WebSphere ?
Oui, vous pouvez le faire grâce à l'outil en ligne http://strelitzia.net/wasXORdecoder/wasXORdecoder.html

31. Quel est le langage de script par défaut dans WebSphere ? JACL
ou Jython ?
JACL est le langage de script par défaut dans WebSphere.

32. Comment appliquer fix pack dans WebSphere 8.5.x ?
IBM Installation Manager peut être utilisé pour appliquer la correction. Reportez-vous au guide d'application du fix pack pour
des instructions détaillées.

33. Quels sont les environnements que vous supportez ?
Soyez honnête et expliquez les environnements que vous soutenez. Vous soutenez peut-être ce qui suit.
Développement
CIT
SIT
UAT
DEMO
Pré-production
Production
Mise en scène
ASSURANCE QUALITÉ

34. Où est hébergé votre serveur web ?
Expliquez à nouveau l'architecture de votre application prise en charge. Toutefois, dans un environnement de production
typique pour les applications orientées Internet, les serveurs Web seraient en zone démilitarisée et les serveurs d'application
en réseau central.
Cela signifie que vous devrez autoriser les ports nécessaires sur le pare-feu entre les serveurs Web et un serveur
d'application.

35. Qu'est-ce que l'affinité de la session ?
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L'affinité de session en un autre mot pour "persistance de session". Avoir une affinité de session permet à une requête de se
lier avec une seule JVM. Cela signifie que la demande de retour sera toujours acheminée à la même JVM.

36. Pouvez-vous déployer plus d'une application dans une seule JVM
?
Oui, le déploiement de plusieurs applications est possible sur une seule JVM tant que le contexte racine de chaque
application est unique.

37. Quelle base de données utilisez-vous avec Websphere ?
Beaucoup d'organisations utilisent la base de données Oracle mais WebSphere supporte également les bases de données
suivantes :
DB2
Base de données Oracle
Microsoft SQL Server
Sybase

38. Comment connecter un serveur Web à WAS ?
Il y a deux façons de se connecter à WAS.
Utiliser le plugin - c'est la méthode recommandée pour installer le plugin WAS sur un serveur web.
Utiliser ProxyPass - si vous utilisez Apache et ne voulez pas utiliser le plugin alors vous pouvez vous connecter à WAS
JVM par directive ProxyPass.

39. Ai-je besoin d'un serveur Web devant WAS ?
Il est recommandé d'avoir un serveur web supporté devant WAS pour une meilleure sécurité, performance et maintenance.

40. Qu'est-ce qu'une cellule ?
Une cellule est un groupe logique de noeuds, qui peuvent avoir un ou plusieurs noeuds ; les clusters, cellules et noeuds sont
administrés depuis une console d'administration unique.

41. Quel est le délai d'expiration par défaut d'une session pour une
console d'administration ?
30 minutes

42. Qu'est-ce qu'un fixpack ?
Un fixpack est une ensemble de correctifs fournis par IBM. Il peut contenir des corrections de bogues, des correctifs de
sécurité et des améliorations de performance.

43. Quel est le registre ou le référentiel pris en charge dans
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43. Quel est le registre ou le référentiel pris en charge dans
WebSphere ?
Dépôt fédéré
Système d'exploitation local
Registre LDAP autonome
Registre personnalisé autonome

44. Qu'est-ce qu'une bibliothèque partagée ?
Il est recommandé de créer une bibliothèque partagée pour réduire les fichiers de bibliothèque en double. La bibliothèque
partagée unique peut être utilisée par plusieurs applications au sein d'une même cellule.

45. Qu'est-ce que la racine du contexte ?
Une racine de contexte pour chaque application doit être unique dans la cellule. Il s'agit d'un descripteur de déploiement
défini et utilisé pour accéder à l'application.
Par exemple : si l'application A a une racine de contexte appelée "retail" alors une application sera accessible depuis
http://servername:port/retail

46. Qu'est-ce que le nom de fichier de configuration du plugin WAS ?
Le nom de configuration du plugin WebSphere est

plugin-cfg.xml

47. Comment changer la taille du pool de threads de WebContainer ?
Le pool de threads de WebContainer peut être modifié en allant dans JVM >> Thread pools >> WebContainer

48. Pouvez-vous changer la racine du contexte de l'application
déployée ?
Oui, c'est faisable. Pour ce faire via la console d'administration, allez dans l'application et cliquez sur "Racine du contexte
pour les modules web" pour changer la racine du contexte.
La JVM doit être redémarrée après la modification.

49. Quel script pour modifier le SDK Java utilisé par profil ?
managesdk.sh

est disponible dans le dossier bin qui vous aidera à modifier le SDK.

50. Qu'est-ce que PMT ?
PMT (outil de gestion des profils) est une interface graphique pour créer et gérer les profils WebSphere.

Source du document
Source du document : 50 Frequently Asked WebSphere Interview Questions and Answers
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3. Installation de Websphere Application Server
1. Documentation
2. Environnement
3. Prendre un compte chez IBM
Exercice
4. Installer et exécuter Installation Manager
Exercice
5. Installer Websphere Application Server Network Deployment
Exercice
6. Installer un nouveau profil de serveur d'application
Exercice
7. Lancer le serveur d'application
Exercice
8. Test d'application
Exercice
9. Découverte de la console Web (Integrated Solutions Console)
Exercice
10. Serveur, noeud et cellule
Rappel

1. Documentation
Chapter 2. Installing WebSphere Application Server on distributed systems
2.1 IBM Installation Manager overview
2.1.1 Terminology
2.1.2 Capabilities
2.2 Installation Manager installation
2.2.1 Using the GUI installer to install Installation Manager.
2.2.2 Using console mode to install Installation Manager
2.2.3 Using the command line to install Installation Manager
2.2.4 Using the silent installer to install Installation Manager.
2.2.5 Uninstalling Installation Manager
2.3 Using Installation Manager
2.3.1 Wizard mode.
2.3.2 Command-line mode.
2.3.3 Console mode.
2.3.4 Silent mode
2.4 Customizing Installation Manager
2.4.1 Installation Manager preferences
2.4.2 Repositories overview.
2.4.3 Repository configuration
2.4.4 Updating Installation Manager
2.4.5 Managing packages
2.4.6 Examining log files
2.5 Installing WebSphere Application Server
2.5.1 Prerequisites
2.5.2 Using GUI mode
2.5.3 Using silent mode
2.6 Installing additional software

(c) Francois-Emmanuel Goffinet, 2019

194

3. Installation de WAS

2.6.1 WebSphere Customization Toolbox
2.6.2 Application Client for WebSphere Application Server V8.5.

2. Environnement
Système d'exploitation : Centos 7
Configurer sudo

3. Prendre un compte chez IBM
Exercice
Prendre un compte chez IBM

4. Installer et exécuter Installation Manager
Exercice
Télécharger Installation Manager
N°8 groupe de mises à jour: 1.8.9.2-IBMIM-LINUX-X86_64-20181015_1517 IBM Installation Manager Install Kit for all x86_64
Linux versions supported by version 1.8.9.2
mkdir agentinstaller
cp *.zip agentinstaller
cd agentinstaller
unzip agent.installer.linux.*.zip
./install

Pour ré-exécuter Installation Manager :
sudo /opt/IBM/InstallationManager/eclipse/launcher

Enfin, enregistrer son compte dans Installation Manager

5. Installer Websphere Application Server Network Deployment
Exercice
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Figure 48 : Installer Websphere Apllication Server Network Deployment

Ne pas oublier d'installer les exemples.
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Figure 49 : Ne pas oublier d'installer les exemples

6. Installer un nouveau profil de serveur d'application
Exercice
Dès que l'installation de WAS est terminée, Installation Manager demande si l'on veut ou non lancer le gestionnaire de profil
(Customization Tool, Profile Management Tool)
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Figure 50 : Profile Management Tool

Pour rappeler ce logiciel "Customization Toolbox Profile Management Tool" :
A partir du menu : Applications > IBM WebSphere Application Server Network Deployment V8.5 > WebSphere >
Customization Toolbox > Profile Management Tool.
Ou en ligne de commande :
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/bin/ProfileManagement/pmt.sh

Aussi, on peut vérifier la version du serveur :
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/bin/versionInfo.sh

7. Lancer le serveur d'application
Exercice
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/AppSrv01/bin/startServer.sh server1 -profileName AppSrv01

8. Test d'application
Exercice
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Servlets
(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSAW57_8.5.5/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/rweb_def
app.html) :
Snoop
Hello
HitCount
Quelques URL sur application de test (IVTapp, install verification test) :
http://127.0.0.1:9060/ibm/console
http://127.0.0.1:9080/ivt/ivtserver?parm2=ivtservlet
http://127.0.0.1:9080/ivt/ivtserver?parm2=ivtAddition.jsp
http://localhost:9080/ivt/ivtserver?parm2=ivtejb

9. Découverte de la console Web (Integrated Solutions Console)
Exercice
https://127.0.0.1:9043/ibm/console

10. Serveur, noeud et cellule
Rappel
Un serveur est un environnement d'exécution, un processus d'exécution.
Un noeud est un regroupement de serveurs qui partagent une configuration commune. C'est une machine physique.
Une cellule est un regroupement de noeuds dans un domaine administratif unique. Pour websphere, cela signifie que si vous
regroupez plusieurs serveurs au sein d'une cellule, vous pouvez les administrer avec une seule console d'administration
Websphere.
Une seule machine physique peut avoir plusieurs noeuds WebSphere. La distinction réelle est "Un noeud est un
regroupement logique de serveurs gérés". Chaque noeud correspond exactement à un profil. Chaque serveur correspond à
une instance websphere en cours d'exécution. Une cellule a exactement zéro (pour un serveur autonome) ou un noeud
Deployment Manager.
What is called a Node in a WebSpere Network Deployment

(c) Francois-Emmanuel Goffinet, 2019

199

4. Déploiement d'une application

4. Déploiement d'une application
1. EAR, WAR, JAR
2. Description de l'application Plants by Websphere.
3. Procédure d'installation de l'application Plants by Websphere
Exercice
4. Installer la DB Derby Plants by Websphere
Exercice
5. Déployer automatiquement l'application
Exercice
6. Déployer manuellement l'application Plants by Websphere
Exercice
7. Démarrer ou arrêter manuellement l'application Plants by Websphere
Exercice
8. Visiter l'application
Exercice
9. Surveiller l'application
Exercice
10. Désinstaller manuellement l'application
Exercice

1. EAR, WAR, JAR
Une application Java EE est livrée soit
dans un fichier Java Archive (JAR),
dans un fichier Web Archive (WAR) ou
dans un fichier Enterprise Archive (EAR).
Un fichier WAR ou EAR est un fichier JAR (.jar) standard avec une extension .war ou.ear. L'utilisation de fichiers et de
modules JAR, WAR et EAR permet d'assembler un certain nombre d'applications Java EE différentes en utilisant certains des
mêmes composants. Aucun codage supplémentaire n'est nécessaire ; il s'agit seulement d'assembler (ou d'emballer) divers
modules Java EE dans des fichiers Java EE JAR, WAR ou EAR.
Un fichier EAR (voir Figure) contient des modules Java EE et, en option, des descripteurs de déploiement. Un descripteur de
déploiement, un document XML avec une extension.xml, décrit les paramètres de déploiement d'une application, d'un
module ou d'un composant. Comme les informations du descripteur de déploiement sont déclaratives, elles peuvent être
modifiées sans qu'il soit nécessaire de modifier le code source. Lors de l'exécution, le serveur Java EE lit le descripteur de
déploiement et agit sur l'application, le module ou le composant en conséquence.
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Figure 51 : EAR File Structure

Les deux types de descripteurs de déploiement sont Java EE et runtime. Un descripteur de déploiement Java EE est défini
par une spécification Java EE et peut être utilisé pour configurer les paramètres de déploiement sur toute implémentation
conforme à Java EE. Un descripteur de déploiement d'exécution est utilisé pour configurer les paramètres spécifiques à
l'implémentation de Java EE. Par exemple, le descripteur de déploiement d'exécution de GlassFish Server contient des
informations telles que la racine du contexte d'une application Web, ainsi que des paramètres spécifiques à l'implémentation
de GlassFish Server, comme les directives de mise en cache. Les descripteurs de déploiement d'exécution de GlassFish Server
sont appelés glassfish-moduleType.xml et sont situés dans le même dossier META-INF que le descripteur de déploiement
Java EE.
Un module Java EE se compose d'un ou plusieurs composants Java EE pour le même type de conteneur et, en option, d'un
descripteur de déploiement de composant de ce type. Un descripteur de déploiement de module d'entreprise, par exemple,
déclare les attributs de transaction et les autorisations de sécurité pour un module d'entreprise. Un module Java EE peut être
déployé comme module autonome.
Les modules Java EE sont des types suivants :
Les modules EJB, qui contiennent des fichiers de classe pour les Entreprise Java Beans et, en option, un descripteur de
déploiement EJB. Les modules EJB sont présentés sous forme de fichiers JAR avec une extension.jar.
Les modules Web, qui contiennent des fichiers de classe de servlet, des fichiers Web, des fichiers de classe de support,
des fichiers image et HTML, et, en option, un descripteur de déploiement d'application Web. Les modules Web sont
présentés sous forme de fichiers JAR avec une extension.war (archive Web).
Les modules clients d'application, qui contiennent des fichiers de classe et, en option, un descripteur de déploiement du
client d'application. Les modules clients d'application sont empaquetés sous forme de fichiers JAR avec une
extension.jar.
Les modules d'adaptateur de ressources, qui contiennent toutes les interfaces Java, les classes, les bibliothèques
natives et, en option, un descripteur de déploiement d'adaptateur de ressources. Ensemble, ils mettent en œuvre
l'architecture Connector (voir Java EE Connector Architecture) pour un EIS particulier. Les modules d'adaptateur de
ressources sont présentés sous forme de fichiers JAR avec une extension.rar (archive d'adaptateur de ressources).
Source : The Java EE 6 Tutorial, Packaging Applications
En bref, dans une application J2EE, les modules sont packagés en EAR, JAR et WAR en fonction de leurs fonctionnalités.
JAR : Les modules EJB qui contiennent "enterprise java beans" (fichiers de classe) et le descripteur de déploiement EJB sont
compressés en fichiers JAR avec extension.jar.
WAR : Les modules Web qui contiennent des fichiers de classe Servlet, des fichiers JSP, des fichiers de support, des fichiers
GIF et HTML sont empaquetés comme fichier JAR avec l'extension.war (archive Web)
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EAR : Tous les fichiers ci-dessus (.jar et.war) sont empaquetés en tant que fichier JAR avec l'extension.ear (archive
d'entreprise) et déployés dans Application Server.
Source : What is the difference between a .war and .ear file?

2. Description de l'application Plants by Websphere.

Figure 52 : Application Plants by Websphere

Plants by WebSphere est une application de boutique en ligne qui se spécialise dans la vente de plantes et d'outils de
jardinage. En utilisant la vitrine du magasin Plants by WebSphere, les clients peuvent ouvrir un compte, rechercher des
articles à acheter, consulter les détails des produits et passer des commandes.
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Figure 53 : Interactions entre le modèle, la vue et le contrôleur

Cet échantillon est conçu à l'aide d'un modèle type de modèle Web EE Java Web Model-View-Controller (MVC). Le modèle
MVC permet de séparer les préoccupations relatives aux données persistantes, à la présentation de l'information et à la
logique de contrôle qui est utilisée pour les relier entre elles. L'échantillon a été mis à jour pour utiliser les technologies
suivantes :
Pour le niveau de présentation, Plants By WebSphere utilise une combinaison de JSF 2.0 et Facelets. Les contrôleurs sont
une combinaison de Managed Beans et de EJB session beans. La partie modèle est généralement gérée par JPA, bien qu'une
partie de l'emballage côté présentation soit faite pour fournir un support de présentation supplémentaire. Une base de
données Derby fournit la persistance pour un catalogue, l'inventaire des articles, le traitement des commandes, ainsi qu'un
simple registre des utilisateurs. Tout ce qui précède est lié ensemble à l'aide de CDI. Il est intéressant de noter qu'il n'est plus
nécessaire aujourd'hui de séparer physiquement toutes ces choses en différents modules. Vous pouvez créer des contrôleurs
en tant que Managed Beans et les inclure dans vos fichiers WAR et au fur et à mesure que vos besoins augmentent pour
inclure les transactions et la sécurité, vous pouvez ajouter des annotations EJB à ces Managed Beans et toujours y accéder
directement depuis JSF sans avoir à reconditionner votre application ou refactoriser votre code.
http://localhost:9080/PlantsByWebSphere

3. Procédure d'installation de l'application Plants by Websphere
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La documentation de l'application d'exemple est située dans l'emplacement local
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/samples/PlantsByWebSphere/docs/index.html

.

Exercice
Vérifier le démarrage du serveur installé :
install_root="/opt/IBM/WebSphere/AppServer"
$install_root/bin/stopServer.sh server1
$install_root/bin/startServer.sh server1

4. Installer la DB Derby Plants by Websphere
Exercice
yum -y install java-devel
install_root="/opt/IBM/WebSphere/AppServer"
cd $install_root/derby/databases
jar xf ../../samples/PlantsByWebSphere/Derby/PLANTSDB/pbw-db.jar

Vous verrez un nouveau dossier

PLANTSDB

5. Déployer automatiquement l'application
Applications > Paramètres de déploiement global.

Figure 54 : Applications > Paramètres de déploiement global.

La fonction "Déploiement de dossier surveillé" permet de surveiller un dossier pour déployer automatiquement des
applications.
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Vous pouvez utiliser cette fonction pour installer ou mettre à jour un fichier d'application d'entreprise sur un serveur
d'application ou un cluster ou désinstaller un fichier d'application installé avec la fonction.
Vous pouvez installer ou mettre à jour un fichier d'application d'entreprise en faisant glisser ou en copiant un fichier EAR
(enterprise archive), WAR (web archive), JAR (Java archive) ou SAR (Session Initiation Protocol (SIP) archive)) vers un dossier
contrôlé. Le fichier d'application doit être conforme à la spécification Java EE ((Java Platform, Enterprise Edition). Pour
désinstaller un fichier d'application déployé, supprimez-le du dossier contrôlé.
Vous pouvez également installer, mettre à jour ou désinstallation un fichier d'application en faisant glisser ou en copiant un
fichier d'application vers un dossier contrôlé. Le fichier des propriétés doit définir les actions de déploiement à exécuter.
Pour le déploiement par glissement ou copie d'un fichier d'application d'entreprise vers un dossier contrôlé, le dossier de
destination des fichiers d'applications d'entreprise dépend du profil du produit :
Pour les serveurs d'applications de base (autonomes), le dossier contrôlé est le dossier
du profil du serveur d'applications.

monitoredDeployableApps/servers/nom_serveur

Pour les gestionnaires de déploiement, les dossiers contrôlés par défaut sont les dossiers
monitoredDeployableApps/servers/nom_serveur

,

monitoredDeployableApps/clusters/nom_cluster

monitoredDeployableApps/nodes/nom_noeud/servers/nom_serveur

et

du profil du gestionnaire de déploiement.

Pour le déploiement en utilisant les fichiers de propriétés, le dossier contrôlé est le sous-dossier
dossier défini par ce paramètres, par exemple,

monitoredDeployableApps/deploymentProperties

deploymentProperties

du

.

Pour changer le dossier contrôlé par défaut, définissez un chemin de dossier différent pour ce paramètre. Lister la totalité de
la valeur du dossier, y compris la variable d'environnement. Vous devez sélectionner l'option "Surveiller le dossier" pour
déployer automatiquement des applications.
Par défaut, le délai d'interrogation est défini à 5 secondes.

Exercice
En bref, pour déployer l'application "Plants By Websphere" et surveiller son déploiement, il suffit de copier le fichier EAR précompilé

pbw-ear.ear

qui est situé dans le dossier

pbw-ear/target

profiles/AppSrv01/monitoredDeployableApps/servers/server1/

à destination du dossier surveillé

:

install_root="/opt/IBM/WebSphere/AppServer"
cp $install_root/samples/PlantsByWebSphere/pbw-ear/target/pbw-ear.ear $install_root/profiles/AppSrv01/monitoredDeployableApps/ser
vers/server1/
tail -f $install_root/profiles/AppSrv01/logs/server1/SystemOut.log

L'application démarre automatiquement.

6. Déployer manuellement l'application Plants by Websphere
Applications > New Application > New Entreprise Apllication > Remote file system :
Utilisez Système de fichiers local si les fichiers d'application et le navigateur se trouvent sur le même ordinateur. Utilisez
Système de fichiers éloigné dans les cas suivants :
Le fichier d'application se situe sur un noeud du contexte de la cellule active. Seuls les fichiers .ear, .jar, .sar ou .war
apparaissent lors de l'exploration.
Le fichier d'application se situe sur le système de fichiers de tous les noeuds d'une cellule.
Le fichier d'application se situe déjà sur l'ordinateur exécutant le serveur d'applications. Par exemple, la valeur de la zone
peut être

racine_profil/installableApps/test.ear

.

Exercice

(c) Francois-Emmanuel Goffinet, 2019

205

4. Déploiement d'une application

Supprimer l'application du dossier surveillé
profile_root="/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/AppSrv01"
rm $profile_root/monitoredDeployableApps/servers/server1/pbw-ear.ear

Déployer selon la procédure How to deploy the sample WebSphere App PlantsByWebSphere for ITCAM testing.

7. Démarrer ou arrêter manuellement l'application Plants by
Websphere

Figure 55 : Démarrer l'application Plants by Websphere

Exercice
Manipuler le démarrage et l'arrêt de l'application pbw-ear
Arrêt de l'application avec wsadmin.sh
profile_root="/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/AppSrv01"
$profile_root/bin/wsadmin.sh -c "AdminControl.invoke(AdminControl.queryNames('type=ApplicationManager,process=server1,*'),'stopAp
plication','pbw-ear')" -lang jython

Pour démarrer l'application avec wsadmin.sh :

profile_root="/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/AppSrv01"
$profile_root/bin/wsadmin.sh -c "AdminControl.invoke(AdminControl.queryNames('type=ApplicationManager,process=server1,*'),'startA
pplication','pbw-ear')" -lang jython

8. Visiter l'application
Exercice
On peut vérifier les fonctionnalités de l'apllication directement en se rendant sur http://localhost:9080/PlantsByWebSphere.
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9. Surveiller l'application
Le fichier

logs/server1/SystemOut.log

recense les événements sur le serveur.

Exercice
profile_root="/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/AppSrv01"
tail -f $profile_root/logs/server1/SystemOut.log

10. Désinstaller manuellement l'application
Les applications installées sont situées dans le dossier

config/cells/<nom_cellule>/applications

Exercice
Effacer l'application :
profile_root="/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/AppSrv01"
rm -rf $profile_root/config/cells/localhostNode01Cell/applications/pbw-ear.ear*
rm -rf /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/AppSrv01/config/cells/localhostNode01Cell/blas/pbw-ear
rm -rf /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/AppSrv01/config/cells/localhostNode01Cell/cus/pbw-ear

Éditer le fichier

serverindex.xml

pour toutes les instances du nom de l'application.

Éventuellement, démarrer le "deployment manager" et réaliser une synchronisation.
Arrêter l'agent de noeud.
Vérifier le profil du noeud pour vous assurer que le répertoire

wstemp

et le répertoire

installApps

ne contiennent plus de

référence à l'application. Si les fichiers existent toujours, supprimez-les.
Démarrer l'agent de noeud.
Référence : What are the steps to manually remove a WebSphere Application Server?.
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5. Serveur Web frontal
Configuration d'un serveur Web et d'un profil de serveur d'applications sur la même machine
Notes
Logiciels à installer
Une ressource qui peut aider

Configuration d'un serveur Web et d'un profil de serveur
d'applications sur la même machine
Suivre la documentation IBM : Configuration d'un serveur Web et d'un profil de serveur d'applications sur la même machine
Choix : IBM HTTP Server
Port : TCP80 (HTTP)
Hôte virtuel : /PlantsByWebsphere (contexte root de l'application pbw)

Figure 56 : Topologie avec serveur Web frontal

Figure 57 : Topologie distribuée locale car elle implique une cellule

Voir aussi Sélection d'un diagramme et d'un organigramme topologique de serveur Web.
Configurer un VirtualHost pour l'application "Plants By WebSphere".
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Notes
Logiciels à installer

Figure 58 : Installation IBM HTTP Server

Une ressource qui peut aider
How to Integrate IBM HTTP Server with WebSphere in 8.5.5?
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6. Tâches administratives
1. Scripting Jython avec wsadmin
2. Backup et restauration
Backup
Restauration
3. Informations de version et de Fixpacks
Exercice
genHistoryReport.sh
genVersionReport.sh
4. Désactiver la sécurité sur la console WAS
Exercice
Décoder les mots de passe WAS
5. Prendre des "Thread Dumps" dans Websphere
wsadmin
kill -3
Emplacement du dump
Analyse de dump
6. Manipuler DMGR, les agents de noeuds et les serveurs
Exercice
7. Vérifier le statut d'un serveur
Exercice
8. Rotation des journaux, la taille des fichiers et l'historique des fichiers journaux
Exercice
9. Faire fonctionner la JVM en mode développement
Exercice
10. Délai d'expiration de la session et nom du cookie
Exercice
11. JVM’s heap size
Exercice
12. Paramètres de logs
Exercice
13. Changer le contexte Root d'une application
Exercice
14. Changer l' hôte virtuel d'une application
Exercice
15. Créer un hôte virtuel
Exercice
16. Mettre à jour WAS
Exercice
17. Comment fédérer un noeud dans une cellule Deployment Manager
Exercice

1. Scripting Jython avec wsadmin
Automatisation de l'administration du serveur à l'aide de l'outil de scriptage wsadmin
Use wsadmin scripting

2. Backup et restauration
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Backup
./backupConfig.sh --help
Usage: backupConfig [backup_file] [-nostop] [-quiet] [-logfile<filename>]
[-replacelog] [-trace] [-username <username>] [-password <password>]
[-profileName<profile>] [-help]

./backupConfig.sh -nostop
DMU0116I: Tool information is being logged in file
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/AppSrv01/logs/backupConfig.log
ADMU0128I: Starting tool with the AppSrv01 profile
ADMU5001I: Backing up config directory
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/AppSrv01/config to file
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/bin/WebSphereConfig_2019-02-17.zip
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
........................................
ADMU5002I: 685 files successfully backed up

Restauration
./restoreConfig.sh
Usage: restoreConfig backup_file [-location restore_location] [-quiet]
[-nostop] [-nowait] [-logfile <filename>] [-replacelog] [-trace]
[-username <username>] [-password <password>] [-profileName
<profile>] [-help]

./restoreConfig.sh /opt/IBM/WebSphere/AppServer/bin/WebSphereConfig_2019-02-17.zip -nostop
ADMU0116I: Tool information is being logged in file
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/AppSrv01/logs/restoreConfig.log
ADMU0128I: Starting tool with the AppSrv01 profile
ADMU5502I: The directory /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/AppSrv01/config
already exists; renaming to
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/AppSrv01/config.old
ADMU5504I: Restore location successfully renamed
ADMU5505I: Restoring file
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/bin/WebSphereConfig_2019-02-17.zip to
location /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/AppSrv01/config
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
........................................ADMU5506I: 685 files successfully restored
ADMU6001I: Begin App Preparation ADMU6009I: Processing complete.
ADMU6002I: Begin Asset Preparation ADMU6009I: Processing complete.

3. Informations de version et de Fixpacks
Exercice
./versionInfo.sh -fixpacks

./versionInfo.sh -fixpacks
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WVER0010I: Copyright (c) IBM Corporation 2002, 2012; All rights reserved.
WVER0012I: VersionInfo reporter version 1.15.1.48, dated 2/8/12
-------------------------------------------------------------------------------IBM WebSphere Product Installation Status Report
-------------------------------------------------------------------------------Report at date and time February 17, 2019 7:32:40 PM CET
Installation
-------------------------------------------------------------------------------Product Directory

/opt/IBM/WebSphere/AppServer

Version Directory

/opt/IBM/WebSphere/AppServer/properties/version

DTD Directory

/opt/IBM/WebSphere/AppServer/properties/version/dtd

Log Directory

/var/ibm/InstallationManager/logs

Product List
-------------------------------------------------------------------------------ND

installed

JAVA8

installed

Installed Product
-------------------------------------------------------------------------------Name

IBM WebSphere Application Server Network Deployment

Version

9.0.0.10

ID

ND

Build Level

cf101846.03

Build Date

11/19/18

Package

com.ibm.websphere.ND.v90_9.0.10.20181119_1807

Architecture

x86-64 (64 bit)

Installed Features

WebSphere Application Server Traditional
Outil EJBDeploy pour les modules ant?rieurs ? EJB 3.0
Conteneur d EJB embarquable
Applications exemple
Clients l?gers et adaptateurs de ressources autonomes

Optional Languages

French

Installed Product
-------------------------------------------------------------------------------Name

IBM SDK, Java Technology Edition, Version 8

Version

8.0.5.27

ID

JAVA8

Build Level

pxa6480sr5fp27-20190104_01

Build Date

01/04/19

Architecture

x86-64 (64 bit)

Installed Fixpack
-------------------------------------------------------------------------------Fixpack ID

com.ibm.websphere.ND.v90-9.0.10.20181119_1807

Product ID

ND

Version

9.0.0.10

Install Manager Offering ID

com.ibm.websphere.ND.v90

Package

com.ibm.websphere.ND.v90_9.0.10.20181119_1807

Build Date

2018-11-19 18:07:00+0100

-------------------------------------------------------------------------------End Installation Status Report
--------------------------------------------------------------------------------

genHistoryReport.sh
./genHistoryReport.sh
ls -l historyReport.html
-rw-r--r--. 1 root root 7022 Feb 17 19:37 historyReport.html

Si vous effectuez un audit ou si vous voulez simplement lister les composants, les correctifs, rafraîchir le pack avec les dates,
vous pouvez exécuter cette commande, qui générera historyReport.html dans le répertoire de travail courant, qui est
généralement le dossier bin.
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genVersionReport.sh
./genVersionReport.sh

Pour afficher la version de compilation et la date de compilation de l'installation de WebSphere. Souvent demandé par les
équipes de support d'IBM pour diagnostiquer un problème suspect avec une version particulière.

4. Désactiver la sécurité sur la console WAS
Exercice
Invoquer wsadmin.sh et encoder la commande

securityoff

./wsadmin -conntype NONE
wsadmin>securityoff
wsadmin>securityon

Ou alors en changeant la valeur de la clé

enabled=true

en

enabled=false

du fichier

profile/config/cells/CellName/security.xml

et en redémarrant le serveur ou DMGR.

Décoder les mots de passe WAS
WEBSPHERE: WASADMIN – HOW TO RECOVER A LOST PASSWORD

5. Prendre des "Thread Dumps" dans Websphere
wsadmin
Sur le serveur, entrer dans wsadmin.sh :
./wsadmin.sh
Realm/Cell Name: <default>
Username: admin
Password:
WASX7209I: Connected to process "server1" on node localhostNode01 using SOAP connector;

The type of process is: UnManagedProces

s
WASX7031I: For help, enter: "print Help.help()"

Mettre le nom de la JVM en variable et générer le dump

wsadmin>set jvm [$AdminControl completeObjectName type=JVM,process=server1,*]
WebSphere:name=JVM,process=server1,platform=proxy,node=localhostNode01,j2eeType=JVM,J2EEServer=server1,version=9.0.0.10,type=JVM,
mbeanIdentifier=JVM,cell=localhostNode01Cell,spec=1.0
wsadmin>$AdminControl invoke $jvm dumpThreads

kill -3
ps aux | grep 'server1'
kill -3 $PID

Emplacement du dump
Dans le dossier du profil.

(c) Francois-Emmanuel Goffinet, 2019

213

6. Tâches administratives

ls -ltr /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/AppSrv01/

Analyse de dump
IBM Thread and Monitor Dump Analyzer for Java

6. Manipuler DMGR, les agents de noeuds et les serveurs
Exercice
Pour arrêter ou démarrer DMGR dans sont profil :
bin/stopManager.sh
bin/startManager.sh

Pour arrêter ou démarrer un agent de noeud dans sont profil :
bin/stopNode.sh
bin/startNode.sh

Pour arrêter ou démarrer la JVM, dans son profil :
./stopServer.sh server1
./startServer.sh server1

7. Vérifier le statut d'un serveur
Exercice
./serverStatus.sh -all

8. Rotation des journaux, la taille des fichiers et l'historique des
fichiers journaux
Exercice
Servers >> Server Types >> WebSphere Application Server
Clic sur la JVM souhaitée
Clic sur Logging and tracing sous Additional Properties.
Clic sur JVM Logs dans la liste
Pour

SystemOut.log

et

SystemErr.log

Pour configurer la taille maximale d'un seul fichier journal, entrer la valeur dans "Taille maximale" (par défaut, c'est configuré
avec 1 Mo).
Pour configurer la période de rotation des logs, cocher la case "Heure" et entrer la période de rotation des logs DMGR. Dans
(par défaut 24 heures).
Pour conserver le nombre de fichiers journaux historiques, entrer la valeur dans "Nombre maximum de fichiers journaux
historiques". Le nombre entre 1 et 200.
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Figure 59 : JVM logs

9. Faire fonctionner la JVM en mode développement
Exercice
Servers >> Server Types >> WebSphere Application Server
Clic sur la JVM souhaitée
Clic sur "Run in development mode"
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Figure 60 : Run in development mode

10. Délai d'expiration de la session et nom du cookie
Exercice
Servers >> Server Types >> WebSphere Application Server
Clic sur la JVM souhaitée
Clic sur "Session management / Container Settings"
Paramètres
Session timeout
cookie name
enable cookies
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Figure 61 : Cookies

11. JVM’s heap size
Exercice
Servers >> Server Types>> WebSphere Application Server
Clic sur la JVM souhaitée
Clic sur Process definition / Java and Process Management
Clic sur Java Virtual Machine / Additional Properties
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Figure 62 : Heap Size

12. Paramètres de logs
Exercice
Servers >> Server Types >> WebSphere Application Server
Clic sur la JVM souhaitée
Clic sur logging and trace
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Figure 63 : Logging

13. Changer le contexte Root d'une application
Exercice
...

14. Changer l' hôte virtuel d'une application
Exercice
...

15. Créer un hôte virtuel
Exercice
...

16. Mettre à jour WAS
Exercice
...
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17. Comment fédérer un noeud dans une cellule Deployment
Manager
Exercice
How to Federate a Node into the Deployment Manager Cell
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7. Network Deployment
1. Understand IBM WebSphere Application Server Network Deployment V8.5.5 Architecture
2. ibmcom/websphere-traditional
3. WASdev/ci.docker.websphere-traditional
4. Modernizing Traditional Java Applications
5. Websphere Application Server V8.5.5.9 Network Deployment 2-Node Cluster on Docker
6. How to configure IBM WebSphere Application Server Network Deployment Cell Topology using Docker Containers
7. Configuring WebSphere Application Server Network Deployment Cell Topology using Docker Compose
8. WebSphere full profile Installed in a Docker container
9. How to Create Cluster in IBM WebSphere ND?
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8. Sujets avancés
Gestion des performances
Divers

Gestion des performances
Application Performance Monitoring - ManageEngine Applications Manager

Divers
Messaging with JMS
Apache Maven AntRun Plugin
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