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LES MÉDIAS
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OPEN WEB APPLICATION SECURITY PROJECT4

The OWASP Foundation came online on December 1st 2001 it was established as a not-for-profit charitable 

organization in the United States on April 21, 2004 to ensure the ongoing availability and support for our work 

at OWASP. OWASP is an international organization and the OWASP Foundation supports OWASP efforts 

around the world. OWASP is an open community dedicated to enabling organizations to conceive, develop, 

acquire, operate, and maintain applications that can be trusted. All of the OWASP tools, documents, forums, 

and chapters are free and open to anyone interested in improving application security. We advocate 

approaching application security as a people, process, and technology problem because the most effective 

approaches to application security include improvements in all of these areas. We can be found 

at www.owasp.org.

http://wayback.archive.org/web/*/http:/www.owasp.org
https://www.owasp.org/index.php/Main_Page
https://www.owasp.org/index.php/Main_Page


OWASP TOP-105

La version 2013 présente les points suivants : La version 2017 quant à elle présente 
A1 Injection A1 Injection 
A2 Cross-Site Scripting (XSS) A2 Broken Authentication 
A3 Broken Authentication and Session Management A3 Sensitive Data Exposure 
A4 Insecure Direct Object References A4 XML External Entities (XXE) 
A5 Cross-Site Request Forgery (CSRF) A5 Broken Access Control 
A6 Security Misconfiguration A6 Security Misconfiguration 
A7 Insecure Cryptographic Storage A7 Cross-Site Scripting (XSS) 
A8 Failure to Restrict URL Access A8 Insecure Deserialization 
A9 Insufficient Transport Layer Protection A9 Using Components with Known 

Vulnerabilities 
A10 Unvalidated Redirects and Forwards A10 Insufficient Logging & Monitoring 

 



SOLUTIONS EXISTANTES

• Les WAF (Web Application Firewall) « Appliance » (Imperva, BigIP F5, 
Cisco)

• Les WAF « Logiciel » (ModSecurity)

• Les proxy (Squid, Varnish)

• Des modules serveur (Apache : mod_auth_xxxx, nginx : naxsi, 
modsecurity)

• Des bibliothèques de code
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SOLUTIONS EXISTANTES

• Peu de lien avec le code applicatif

• Gérées par les opérations et non les programmeurs

• Souvent complexe à mettre en place

• Coûts souvent élevés
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« SERAIT-IL POSSIBLE D’ABSTRAIRE LA SÉCURITÉ DU CODE 
APPLICATIF POUR LA RENDRE MEILLEURE TOUT EN 
CONSERVANT UN FORT NIVEAU DE COHÉSION ENTRE 
L’APPLICATION ET LA SÉCURITÉ? »



OBJECTIF9

Répondre à la question précédente

• Gérer Authentification
• Gérer Autorisations
• Fort couplage avec l’application
• Guide d’utilisation / Facilité d’utilisation
• Faible coût



MÉTHODOLOGIE

• Revue de l’état de l’art

• Choix d’un système cible

• Mise en place d’un environnement de développement

• Développement et documentation du système (pistes de solutions)

• Réalisation du module et outils

• Application à un environnement de production (validation)

• Statistiques de performance et diagnostique (validation)

• Livraison publique
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ÉTAT DE L’ART

• Marché Cible – Déterminer le système cible

• Les standards

• L’environnement du web

• Les autres environnements (application de bureau, mobile, système 
exploitation)

• Les travaux connexes
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Domaine en constante évolution, peu de littérature (livres) à jour.  Documents scientifiques très spécifiques.  
Vision globale, vulgarisée et grand public rare.  Constations: besoin d’éducation du public utilisateur et créateur.
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LE MARCHÉ CIBLE

• Déterminer s’il y a un marché cible intéressant pour un système de 
protection

• C’est à dire, si un produit peut aider plusieurs systèmes ou si ce sont tous 
des cas différents
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LE MARCHÉ CIBLE

• Serveur Web (31-46% Apache)

• Langage de programmation (54-83% Php)

• Logiciels Utilisés (31-36% Wordpress)

• Système d’exploitation (~68% Unix)

13 W3techs.com
BuiltWith.com



LES STANDARDS
SÉCURITÉ

• PCI-DSS (payment card industry)

• ISO 27000 – Information security management systems

• ITIL (Information Technology Infrastructure Library)

• IETF (Internet Engineering Task Force / RFC)

• CERT (Computer Emergency Response Team / U. Carnegie Mellon)
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LES STANDARDS
SÉCURITÉ

• Expriment tous des “Prérequis”, des minimums

• Proposent des audits

• Ne donnent généralement pas de détails d’implémentation ou mise en 
place 

• OWASP pour chacun des points du top10 + matériel « éducatif »
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LES STANDARDS
WEB

• RFC (HTTP(S), URL/URI, SSO, …)

• UNIX (File System, Permissions, …) - POSIX

• Encryption (SSL/TLS)
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L’ENVIRONNEMENTWEB17

OS Client OS Serveur

Navigateur Serveur HTTP

Actor



L’ENVIRONNEMENT WEB
CLIENTS ET SERVEURS

• Internet Explorer

• Safari

• Chrome

• FireFox

• Apache HTTPD - OpenSource (31-46%)

• Nginx - OpenSource

• Internet Information Server (IIS) -
Microsoft
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https://www.w3schools.com/browsers/default.asp



L’ENVIRONNEMENT WEB
PROTOCOLE

• HTTP
• HTTPS (HTTP au travers de TLS/SSL) – Forte adoption, “forcé” par les 

navigateurs

• BASIC AUTHENTICATION (Digest, NTLM, Cookies, Sessions, SSO) –
Inclus dans HTTP

• appel par ressource (index.html, image.jpg, style.css, code.js = 4 appels) 
déclenchés par le contenu de la page initiale (index.html)
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L’ENVIRONNEMENT WEB
APACHE

• Open Source

• Modulaire

• Bien documenté

• Utilisation répandue
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AUTHENTIFICATION VS AUTORISATION

• Authentification : identifier l’utilisateur du système
• “Identification”

• Autorisation : valider les droits de l’utilisateurs vs certains objets

• “Permissions”
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AUTHENTIFICATION ET AUTORISATION22

Dans l’application

Dans le serveur

Devant le système

Demande
Utilisateur

Demande
Utilisateur

Demande
Utilisateur

Serveur Web
(apache, nginx, 

…)

Serveur Web
(apache, nginx, 

…)
Serveur Web

(apache, nginx, 
…)

Code
Applicatif

Code
Applicatif

Code
Applicatif

Appareil de 
sécurité 

(Imperva, F5/
BigIp, …)

“WAF”

Module
(htaccess, absec, 

…)

Code de sécurité 
(code natif ou 
bibliothèque)



AUTHENTIFICATION
GÉNÉRALE
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• Système d’exploitation (Unix / Windows / Os X)
• Sessions

• Applications natives (de bureau)
• Aucune, OS, propriétaire

• Applications mobiles (iOS / Android / Windows)
• Aucune, OS, propriétaire, mixte (Apple store + site 

application)
• Applications Web
• Aucune, Fédérée (SSO), propriétaire, OS client/serveur



AUTHENTIFICATION
WEB

24

• Basic Auth (entêtes HTTP) (aussi Digest et NTLM)
• Jetons dans les cookies
• SSO (Single Sign-On) (Entête, cookies et communication via un 

autre canal)
• Certificats



AUTORISATION
GÉNÉRALE
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• Système d’exploitation (Unix / Windows / OsX)
• Mémoire, processus, fichiers, …
• Principalement système de fichier

• Applications natives (de bureau)
• Dans l’application, le système de fichier ou sous système 

(BD)
• Applications mobiles (iOS / Android / Windows)
• Système de fichier, propriétaire, 

• Applications Web
• Apache ”htaccess” système de fichier + niveau applicatif



AUTORISATION
WEB
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• Identification des ressources (URL)
• Appelées comment?  Page principale, sous ressources, Ajax

• Association des permissions (à définir)
• Selon les actions demandées sur la ressource
• Lecture, écriture, …

• Validation des permissions (à définir)



APACHE 
AUTORISATION ET AUTHENTIFICATION

• Plusieurs modules
• Utilisés pour certaines ressources (configuration par répertoire d’URL 

/ Fichier)
• Utilisés pour les systèmes en développement (.htaccess)

• Difficulté de configuration

• Officiels : Mod_auth_basic, mod_authnz_ldap, …

• Communauté : mod_auth_pam, mod_auth_shadow, …
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APACHE 
AUTORISATION ET AUTHENTIFICATION

• Collaboration sur des fichiers (avec utilisation d’apache)
• WebDav (protocole au dessus de HTTP)

• Mais HTTP est suffisant. (REST)
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EXPÉRIMENTATION29

• Environnement de développement et production (phase 0)
• Authentification (phase I et II)
• Mettre en place l’identification

• Autorisation (phase III et IV)
• Mettre en place les permissions

• Outils de déploiement et utilisation (phase V)
• Filtre complémentaire, développement futurs (phase VI)
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PHASE I – AUTHENTIFICATION DE BASE30

• Utiliser les systèmes existants
• Gestion des utilisateurs du système d’exploitation
• Basic Authentification de HTTP

Object Name Object Name

Get /page

Réponse 401

Get /page

Réponse 200



PHASE I – AUTHENTIFICATION DE BASE31



PHASE I – AUTHENTIFICATION DE BASE32



PHASE I – AUTHENTIFICATION DE BASE33

• Assumer fichier existants URL = Fichier
• Assumer utilisateur existants = Utilisateurs du système d’exploitation
• Assumer permissions existantes = Permissions du système de fichier

• Configuration du module avec les configurations d’Apache HTTPD
• Protection d’un répertoire



PHASE I – AUTHENTIFICATION DE BASE34

Fichier Propriétaire Groupe Permissions
/etc/passwd root root -rw-r--r--
/etc/shadow root shadow -rw-r-----
/etc/group root root -rw-r--r--

Fonctions de base C pour Unix / Certaines fonctions du APR
apr_uid_get() : uid de l’utilisateur à partir du nom récupéré dans le basic auth
getpwnam() : récupération du mot de passe unix (/etc/passwd)
getspnam() : récupération du mot de passe unix (/etc/shadow)
crypt() : encryption du mot de passe pour comparaison

GNU C Library / Posix https://www.gnu.org/software/libc/manual/html_node/index.html#SEC_Contents
Apache APR https://apr.apache.org/docs/apr/1.6/

https://www.gnu.org/software/libc/manual/html_node/index.html
https://apr.apache.org/docs/apr/1.6/


PHASE I – AUTHENTIFICATION DE BASE35

La structure de base des requêtes d’Apache HTTPD

request_rec
headers_in (les entêtes) ce qui nous intéresse, la présence de « Authorization »
user : l’utilisateur reçu dans les entêtes mais pas le mot de passe!

Apache https://ci.apache.org/projects/httpd/trunk/doxygen/index.html

https://ci.apache.org/projects/httpd/trunk/doxygen/index.html


PHASE I – AUTHENTIFICATION DE BASE
CONSTATIONS
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• Accès au fichier /etc/shadow
• Apache avec le super utilisateur
• Certains systèmes utilisent d’autres systèmes que les fichiers (ex: ldap)
• Attention à la portabilité (utiliser APR)
• Attention au « multi-thread » / « multi-process »



PHASE II – AUTHENTIFICATION SUITE37

• Régler les problèmes rencontrés à la phase I
• Améliorer la sécurité, améliorer la portabilité
• Limite à /etc/passwd et /etc/shadow
• Valider le desoin du super utilisateur pour le 

serveur web



PHASE II – AUTHENTIFICATION SUITE38



PHASE II – AUTHENTIFICATION SUITE
CONSTATATIONS
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• Configuration de PAM
• Besoin de super-utilisateur ou groupe spécial
• Gestion supplémentaire (expiration mot de passe, …)
• Délais supplémentaires (à chaque nouvelle vérification)
• À valider ultérieurement la performance et choix méthode I ou II
• Portabilité/Sécurité vs Performance



PHASE III – AUTORISATION DE BASE40

• Utiliser les systèmes existants
• Permissions du système de fichiers (Lecture/Écriture, 

Propriétaire/Groupe/Public)
• Action sur les objets de HTTP (Get/Post/Put/Delete)
• Identification des ressources URL

• 1 URL = 1 Fichier
• Permissions Propriétaire, Groupe, Public – Lecture, écriture, exécution



PHASE III – AUTORISATION DE BASE

• Fichier non existants (pas de permissions définis)

• Action sur les fichiers (Modification -> avant 
l’appel, Lecture -> après l’appel?)

• Récupération du statut (ok, non existant, erreur)

• Selon le « handler » ex: PHP
• Système avec déjà des permissions (sessions)
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PHASE III – AUTORISATION DE BASE42

HTTPVerb CRUDAction Permission système de
fichier

POST Create w (2)
GET Read r (1)
PUT Update r
DELETE Delete w

x (4)

Utilisateur (basic auth) çèAction (http verb) çè Ressource (URL)

Utilisateur (système) çèAction (lecture/écriture) çè Ressource (fichier)

Web vs Système exploitation



PHASE III – AUTORISATION DE BASE43

Fonctions de base C pour Unix / Certaines fonctions du APR
stat() : récupération des informations d’un fichier/répertoire
mkdir() : création de répertoire
chown() : changement de propriétaire
chmod() : changement des permissions
fopen() : création de fichier

GNU C Library / Posix https://www.gnu.org/software/libc/manual/html_node/index.html#SEC_Contents
Apache APR https://apr.apache.org/docs/apr/1.6/

https://www.gnu.org/software/libc/manual/html_node/index.html
https://apr.apache.org/docs/apr/1.6/


PHASE III – AUTORISATION DE BASE44

La structure de base d’Apache HTTPD

request_rec
headers_in (les entêtes) ce qui nous intéresse, la présence de « Authorization »
method : l’action effectuée (lecture/écriture)
filename : le fichier correspondant à l’URL selon les règles de configuration

Apache https://ci.apache.org/projects/httpd/trunk/doxygen/index.html

https://ci.apache.org/projects/httpd/trunk/doxygen/index.html
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Module ABSEC

Vérification
droits
fichier

Vérification
autentificat

ion

Laisser
passer la
requête

Droits public (w+r)

Aucun utilisateur

Vérifier
utilisateur Droits utilisateur (o+r)

Vérifier
groupe Droits groupe (g+r)

pas public

utilisateur valide

pas droit utilisateur

Journaliser la
demande 

rejetée

pas droit groupe

Réponse du
module 

approprié

Retourner
401 pour

autentificatio
n

Retourner
xxx et

page pour 
invalide

Processus
sommaire
traitement
de la 
requête



PHASE III – AUTORISATION DE BASE
CONSTATATIONS
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• Droit d’accès aux fichiers par le serveur (besoin super utilisateur)
• Création de nombreux fichiers (conflits de nom si paramètres)
• Limitation du système de fichier (nombre de fichier par répertoire)
• Journalisation limitée pour plusieurs accès
• Méthode GET vs les autres POST, PUT, DELETE
• Invoquer le script générateur ou non



PHASE IV – AUTORISATION SUITE47

• Régler les problèmes rencontrés à la phase I
• Améliorer la sécurité, améliorer la portabilité
• Besoin du super utilisateur pour le serveur web
• Limitation du système de fichiers
• Suivi des fichiers non existants vs URL
• Suivi des permissions non existantes vs URL vs Fichiers

• Améliorer la gestion des méthodes vs l’exécution de programme



PHASE IV – AUTORISATION SUITE48

• Remplacer le système de fichier par une 
base de donnée
• SQL (Persistance pour journalisation) 

vs MemCached (performance)
• Mysql ou autre 

• Demeurer le plus près possible du format 
d’information utilisé

• Permettre la journalisation des accès



PHASE IV – AUTORISATION SUITE49

• Performance dépendante de la base de donnée
• Journalisation d’accès multiples non adaptée 
• (mise à jour date/time mais pas de trace)

• Pas d’endroit pour tous les statuts (30x, 401, 404, …)
• Modèle hybride (ajout dernier statut de génération)
• Test de tous les cas possible en cours (devant diverses applications)



PHASE IV – AUTORISATION SUITE
CONSTATATIONS PRÉLIMINAIRES
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• Suivi des 3xx redirection = liens symbolique?
• Suivi des 4xx = inexistant, pas d’autorisation, …
• Limitation 1:1 ßà URL:Ressource
• Suivi à partir de la donnée dans la base de donnée possible? (Phase VI)
• Décompositions des pages (Ajax, Inclusions, …) résultat étrange (Phase VI)
• Tests de performances non-réalisés (après phase V)

Ressource


PHASE V – MISE EN PLACE D’OUTILS
(EN COURS)
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• Reprendre les outils existants et connus
• ls, chmod, chown, … en version « base de donnée »

• Documentation des outils à utiliser
• useradd, usermod, groupadd, passwd

• Donner des outils reproduisant le comportement d’outils connus



PHASE VI – FILTRE DE CONTENU
(À VENIR) 

52

• Filtres supplémentaire
• Post–traitement
• Suivi des objets de la bd
• “Décomposition” des pages

• Possibilité d’auto-apprentissage
• Permission d’un système
• 401 du système, gestion de session (cookies)



PHASE VI – FILTRE DE CONTENU
(À VENIR) 

53



CONCLUSION ACTUELLE54

• Plus difficile, l’identification des ressources et des permissions
• Contenu généré dynamiquement

• Existait plusieurs méthodes (+/- completes, documentées et utilisées)
• Différents modules apache, ldap, …

• Plus la protection est robuste et portable, mois elle est performante
• Ex: pam auth delay

• Optimiser la chaîne traitement
• Distribuer avec des instructions complètes et faciles
• Faire de l’éducation préventive
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QUESTIONS?58


