
Réseau et Administration Web
Installation de MySQL et PHP

Ce TP propose d'installer et configurer le SGBD MySQL/MariaDB ainsi que PHP. L'installation
comporte plusieurs étapes :

1. Installation du SGBD MySQL/MariaDB

2. Installation d'une base de données MySQL/MariaDB

3. Installation et configuration de PHP

4. Configuration du serveur http Apache

Démarrer la machine virtuelle du TP comme habituellement.

Partie 1 Serveur de base de données MySQL/MariaDB

L'installation du SGBDMySQL/MariaDB sous Debian est relativement simple grâce à l'utilisation
du gestionnaire de paquets. On commence par mettre à jour la liste des paquets disponibles :

sudo apt update

On peut ensuite installer le serveur MySQL/MariaDB ainsi que le client par défaut :

sudo apt install mariadb-server mariadb-client

Le serveur de base de données MySQL/MariaDB est maintenant installé.

Pour le tester, on suivra le tutorial suivant :

https://dev.mysql.com/doc/sakila/en/sakila-installation.html

� Télécharger la base exemple de gestion de � location de DVD � sakila :

wget https://downloads.mysql.com/docs/sakila-db.tar.gz

� Désarchiver la base :

tar zxvf sakila-db.tar.gz

� Lancer le client MySQL :

sudo mariadb

� Sous l'invite MariaDB, taper :

¡ SOURCE sakila-db/sakila-schema.sql;

¡ SOURCE sakila-db/sakila-data.sql;

� Tester quelques requêtes simples :

¡ USE sakila;

¡ SHOW TABLES;

¡ SELECT COUNT(*) FROM film;

¡ SELECT * FROM actor;
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Partie 2 Installation de PHP

1) Installation

Le processus d'installation de PHP est similaire au processus d'installation de MySQL/MariaDB.
En utilisant la commande apt, on indique au gestionnaire de paquet d'installer PHP 7 ainsi que
les bibliothèques PHP pour l'accès au SGBD MySQL/MariaDB.

On commencera par installer (ou mettre à jour) Apache :

sudo apt install apache2

sudo apt install php7.3

sudo apt install php7.3-mysql

Il faut ensuite activer le support de PHP dans le serveur Apache :

sudo a2enmod php7.3

Redémarrez ensuite le serveur Apache:

sudo apache2ctl restart

2) Test de PHP

Afin de tester la bonne installation de PHP, nous allons créer un fichier PHP retournant les
informations sur la configuration de PHP et le serveur HTTP.

1. Créez un hôte virtuel (ou utilisez un hôte virtuel créé lors du TP précédent). On sup-
pose dans la suite que les ressources associées à cet hôte virtuel sont dans le répertoire
/var/www/html

2. Créez le fichier /var/www/html/info.php avec le contenu suivant:

<?php

phpinfo();

?>

3. Connectez-vous sur l'URL http://localhost:2280/info.php avec votre navigateur.

Si le serveur est configuré correctement, vous verrez une page similaire à la figure 1 en vous
connectant à cette URL.

3) Utilisation de PHP pour interroger la base � sakila �

� Installer webmin (cf. TP précédent). Dans � Tools > PHP Configuration �, saisir les deux
chemins /etc/php/7.3/cli/php.ini et /etc/php/7.3/apache2/php.ini pour référencer
les fichiers de configuration pour PHP 7.

� Utiliser webmin pour créer un nouvel utilisateur MySQL : choisir dans le menu webmin
� Serveur de Base de données MySQL � puis � Autorisation des utilisateurs �.

� Ajouter un nouvel utilisateur myuser pour localhost et lui donner toutes les permissions
(ou au moins la permission � select �).

� Ajouter le mot de passe mypasswd à l'utilisateur myuser (et vérifier que l'ajout est pris en
compte).

� Alternativement, les commandes MySQL pour créer l'utilisateur sont :

CREATE USER 'myuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypasswd';

GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'myuser'@'localhost';
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� Vérifier que l'utilisateur a bien été créé avec la requête mysql suivante :

SELECT User, Host, plugin FROM mysql.user;

� Télécharger le code php suivant qui interroge la base sakila, le décompresser et le déplacer
dans /var/www/html :

wget https://cedric.cnam.fr/sys/crolard/enseignement/NFA083/sakila.php.gz

gunzip sakila.php.gz

sudo mv sakila.php /var/www/html

� Connectez-vous sur l'URL http://localhost:2280/sakila.php avec votre navigateur.

Figure 1. info.php
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Comme vous devrez le voir, PHP fonctionne sur le serveur Apache. Sur cette page, l'ensemble des
modules activé dans PHP sont indiqués ce que vous pouvez voir en faisant défiler la page.

Parmi les modules activé, vous devriez y voir figurer le module MySQL comme sur la figure 2.

Figure 2. info.php
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