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Description de l’enseignement

Objectifs pédagogiques
• Accéder à une base de données depuis une page WEB

• Traiter les données récupérées à l’aide de requêtes sur la BD

• Se familiariser aux problèmes de sécurité soulevés
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Vers une escalade des périphériques



Introduction

Contexte
• Les données doivent être

• Accessibles pour soi

• Parfois, rendues accessibles aux autres

BD



Introduction

Objectif:
• Accès depuis une page WEB

• Problèmes soulevés

BD
Page WEB ?
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Accès à MySQL depuis une page WEB

Depuis une page WEB
• Solution "naturelle" PHP/MySQL

• PHP fournit un ensemble de fonctions pour se connecter à une base MySQL 
et manipuler les données
• Fonctions natives de PHP

• Très efficaces avec MySQL
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Présentation PHP
• Langage de programmation libre, 1994

• S’utilise de pair avec HTML

• Un programme PHP s’écrit dans un fichier avec l’extension .PHP

• Encapsuler par des balises
<?php

// le code PHP ici
?>

• Fichier exécuté dans un navigateur
• Nécessité d’installer: Serveur WEB et programme PHP



Accès à MySQL depuis une page WEB

Langage PHP
• Variables

• ATTENTION: Langage non-typé

• Affectations

• Opérations arithmétiques

• Concaténation

• Ecriture
• Possibilité d’écrire du code HTML

• Condition / Boucle

• Commentaires
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Etapes d’accès à la BD en PHP
1. Etablir la connexion au serveur

2. Sélectionner la base de données

3. Envoyer la requête

4. Traiter les résultats

5. Fermer la connexion
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Pour réaliser ces étapes, PHP propose plusieurs méthodes

Fonctions Role

mysql_connect ($host, $user, $mdp) Se connecter au SGBD

mysql_select_db ($bd, $cnx) Sélectionner la base que l’on souhaite manipuler

mysql_errno() ou     mysql_errno($cnx) Code de la dernière erreur générée

mysql_error() ou      mysql_error($cnx) Libelle de la dernière erreur générée

mysql_query ($sql)
mysql_query ($sql, $cnx)

Effectuer une requête sur la base de données

mysql_fetch_assoc ($result) Récupérer une ligne du résultat dans un tableau associatif

mysql_num_rows ($result) Récupérer une ligne du résultat dans un tableau numérique
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Etape 1) Etablir la connexion au serveur
• Avant de communiquer avec une BD
• Nécessité de s’authentifier auprès du SGBD
• La méthode mysql_connect permet de s’authentifier auprès de la BD

mysql_connect($host, $username, $password)

• Renvoie un objet représentant la connexion au serveur MySQL
$con = mysql_connect(« localhost », « root », « root ») or die (« erreur de 
connexion »);

Parameter Description

host Specifies a host name or an IP address

username Specifies the MySQL username

password Specifies the MySQL password
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Etape 2) Sélectionner la base de données
• Utiliser la fonction mysql_select_db

mysql_select_db($dbname, $connexion)

• Met à jour la variable $connexion et
Revoie FAUX en cas de problème de connexion, et TRUE autrement:
mysql_select_db("baseSpectacle" , $con) or die ("Problème d’accès la bd");

Parameter Description

dbname Required. Specifies the default database to be used

connexion Required. Specifies the MySQL connection to use
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Etape 3)  Envoyer la requête
• Une fois connectée et la base sélectionnée, la requête peut être faite
• La requête est envoyée à l’aide de la fonction 

mysql_query ($query, $connexion);

• Type de retour
$req = « SELECT * FROM Spectacle »;
$rslt = mysql_query($req, $con) or die (« Problème requête»);
• Pour les requêtes de type SELECT

renvoie un objet myslq_result contenant l’ensemble des résultats
• Pour les requêtes qui ne renvoient pas d’information (INSERT, UPDATE, etc.)

renvoie TRUE en cas de réussite, FALSE autrement

Parameter Description

query Specifies the query string

connection Specifies the MySQL connection to use
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Etape 4) Traiter les résultats
• Lors d’une requête de type SELECT, les résultats sont renvoyés dans un objet 

mysql_result

• Objet contenant chaque ligne de la table résultante

• Une ligne est lue, et renvoyée dans un tableau:
• mysql_fetch_assoc

Données renvoyées dans un tableau associatif
$req = « SELECT typSpec, titSpec FROM Spectacle WHERE codSpec=1 »;
$rslt = mysql_query($req, $con) or die (« Problème requete»);
$ligne = mysql_fetch_assoc($rslt);
echo $ligne[« typSpec »]. « » . $ligne[« titSpec »];
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Etape 4) Traiter les résultats
• Si la table résultante possède plusieurs lignes

• Appeler successivement la méthode mysql_fecth_assoc dans une boucle

• A chaque appel, la méthode renvoie la ligne de résultat suivante

• La méthode renvoie FALSE quand il n’y a plus rien retourner.
$req = « SELECT typSpec, titSpec FROM Spectacles »;
$rslt = mysql_query($req, $con) or die (« Problème requete»);
while ($ligne = mysql_fetch_assoc($rslt))

{
echo $ligne[‘typSpec’]. « » . $ligne[‘titSpec’] . « <br /> »;

}
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Etape 4) Traiter les résultats
• PHP propose également de nombreuses fonctions pour traiter les résultats

• Par exemple, pour compter le nombre de lignes résultantes mysql_num_rows

• Avec l’exemple précédent:
$req = « SELECT nom, prenom FROM acteurs WHERE pays = ‘France’ »;
$rslt = mysql_query($con, $req) or die (« Problème requete»);
$nbLignes = mysql_num_rows( $rslt );

echo « nombre de ligne extraite ».nbLignes;
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Etape 5) Fermer la connexion
• Il est recommandé fermer la connexion avec la BD

• La connexion avec la BD est fermée quand:
• La demande est faite explicitement

• Le programme s’arrete

• Pour fermer la connexion, appeler la fonction mysql_close
mysql_close($con)
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Gestion des erreurs
• L’utilisation de l’instruction or die(« message ») limite la gestion des erreurs

• Stoppe le script
• Peut rendre les pages non valides 

• PHP offre des fonctions plus évoluées pour identifier les erreurs et mettre en 
place un traitement adapté
• mysql_errno

Retourne la valeur du code erreur pour le dernier appel, s'il échoue.
0 signifie qu'aucune erreur n'est survenue.

• mysql_connect_error
Retourne une chaîne décrivant la dernière erreur. 
Une chaîne de caractères vide est renvoyée si aucune erreur n'est survenue.

• L’ensemble des codes d’erreur et des messages est listé dans la 
documentation de php
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Pour aller plus loin
• Liste des méthodes de la classe MySQL

http://php.net/manual/fr/ref.mysql.php

http://php.net/manual/fr/ref.mysql.php
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II. Injection SQL

Alimenter une base de données avec les informations saisies par 
l’utilisateur
soulève un certain nombre de problèmes:

• Champs vides

• Données incohérentes / erreurs de frappe

• Utilisateurs malveillants

S’il ne sont pas traités affecte:
• La base de données

• Le programme
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Champs vides
• Forcer l’utilisateur à saisir les données attendus
• Ex. Le champ nom est obligatoire pour continuer

Données incohérentes / erreurs de frappe
• Vérifier les données avant l’enregistrement en base

• Vérification valeur numérique
• Utiliser des expressions régulières
• Faire appel à des services WEB

• Ex. age > 0 et adrMail est correcte

Conseils
• Au moment de redemander la saisie à l’utilisateur, prenez soin d’y replacer les 

valeurs déjà saisie
• Signaler explicitement les problèmes rencontrés
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Injection SQL
• Type d’attaque qui cible les applications interagissant avec une BD

• Vise à insérer du code SQL lors des interactions avec la BD
dans le but de modifier le comportement des requêtes
• Enchainer plusieurs requêtes

• Ignorer une partie de la requête

• Modifier son comportement

• Type d’attaque le plus répandu et facile à mettre en oeuvre
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Conséquence
• Contournement formulaire d’authentification

• Vol d’informations dans la base ou Dump de la totalité de la BD

• Compromettre l’intégrité de la base

• Exécution de code malveillant

• Planter l’application

• Modifier l’affichage
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Exemple 1: Perturber bon fonctionnement
• Par exemple, dans une page WEB, la saisie de balises HTML peut conduire à 

un affichage erroné
• Exemple: un utilisateur s’inscrit sur un site en remplissant les champs:

• Si les données ne sont pas traités, les champs sont enregistrés tels quels dans la BD
Et interprétés par le navigateur lors de la lecture.

• Conséquence: l’affichage des membres est perturbé
Le nom et le prénom de cet utilisateurs affichés plus gros

• La saisie d’un script pourrait permettre d’executer du code malveillant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Injection_de_code_dans_les_applications_web

Nom :

Prenom :

<h1>TOTO</h1>

<h1>Alain</h1>

https://fr.wikipedia.org/wiki/Injection_de_code_dans_les_applications_web
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Exemple 2: Contourner authentification
• Considérons une requête d’authentification simple

String login = champLogin.getText()
String mdp = champMdp.getText()
String req = "SELECT id, login, mdp FROM membre

WHERE login = ' " + login + " ' AND mdp = ' " + mdp + " ' ";
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Exemple 2: Contourner authentification
• Considérons une requête d’authentification simple

• Que devient la requête précédente
String login = champLogin.getText()
String mdp = champMdp.getText()
String req = "SELECT id, login, mdp FROM membre

WHERE login = ' " + login + " ' AND mdp = ' " + mdp + " ' ";

Login:

Mdp:

Root’; --

Lol je t’ai eu
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Exemple 2: Contourner authentification
• Considérons une requête d’authentification simple

• Que devient la requête précédente
String login = champLogin.getText()
String mdp = champMdp.getText()
String req = "SELECT id, login, mdp FROM membre

WHERE login = ' " + login + " ' AND mdp = ' " + mdp + " ' ";

• Probleme:
L’utilisateur root n’existe peut etre pas !

Login:

Mdp:

Root’; --

Lol je t’ai eu
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Exemple 2: Contourner authentification
• Que devient la requête

String login = champLogin.getText()
String mdp = champMdp.getText()
String req = "SELECT id, login, mdp FROM membre

WHERE login = ' " + login + " ' AND mdp = ' " + mdp + " ' ";

• Si l’utilisateur saisit:
Login:

Mdp:

‘ OR 1=1; --

Je t’ai encore eu !

Login:

Mdp:

‘ OR 1=1 

‘ OR 1=1; --

Login:

Mdp:

toto

‘ or 1=1; --
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Exemple 3: Modifier le comportement d’une requête
• String produit = champProduit.getText()

String req = "SELECT numero, libelle, description FROM produits
WHERE libelle like ' " + produit +  ' ";

Produit cherché:
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Exemple 3: Modifier le comportement d’une requête
• String produit = champProduit.getText()

String req = "SELECT numero, libelle, description FROM produits
WHERE libelle like ' " + produit +  ' ";

• Que devient la requête précédente après la saisie de

• Beaucoup de possibilité:
• Connaitre la structure des tables
• Exécuter des scripts
• etc.

• Des exemples d’injection SQL avancés:
http://www.bases-hacking.org/injections-sql-avancees.html
http://php.net/manual/fr/security.database.sql-injection.php

Produit cherché:
‘ UNION SELECT id as numero, login as libelle, mdp as 
description FROM membres; --

http://www.bases-hacking.org/injections-sql-avancees.html
http://php.net/manual/fr/security.database.sql-injection.php
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Solution générale:
• Conserver les variables d’authentification dans des fichiers séparés et 

protégés
• Vérifier le format des données saisies et notamment la présence de 

caractères spéciaux
• Limiter la taille des champs
• Ne pas afficher dans les messages d’erreurs

• Une partie de la requête
• Des informations sur la structure des bases de données

• Ne pas conserver les utilisateurs par défaut
• Restreindre au minimum les privilèges des comptes utilisés
• Ne pas stocker directement les mot de passe dans la base, mais un hash
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Dans un programme JAVA
• Vérifier la présence de caractères spéciaux dans les chaines

• Ne pas utiliser la concaténation pour construire la requête

• Recours aux requêtes paramétrées

Preventing SQL Injection in Java
https://www.owasp.org/index.php/Preventing_SQL_Injection_in_Java

https://www.owasp.org/index.php/Preventing_SQL_Injection_in_Java

