
Bases de données MySQL : installation, réglages, requêtes SQL

e vous propose cette petit rubrique pour voir comment installer un serveur MySQL ainsi que les applications clientes sur
d’autres systèmes numériques et voir comment régler les différents systèmes pour que le service puisse être accessibles

n’importe où sur le réseau local avec les différents utilisateurs autorisés.
J
Installation du service et des clients associés 

nstallation  du service sur le serveur dédié avec éventuellement une application cliente en mode fenêtrée pour gérer ce
service,  et  installation  des  applications  clientes  (en  mode  console  ou  en  mode  graphique)  sur  d’autres  systèmes

numériques afin de gérer à distance les bases de données.
I

Installation des paquets

> sudo apt-get install mysql-server // sur le serveur
> sudo apt-get install mysql-workbench // toujours sur le serveur pour gérer le service en mode graphique
> sudo apt-get install mysql-workbench // sur les clients pour gérer le service en mode graphique
> sudo apt-get install mysql-client // sur les clients pour gérer le service en mode console

Réglage du service pour qu’il soit accessible à distance

ar défaut, le service de bases de données n’est utilisable que sur l’ordinateur (le serveur) où il vient d’être installé (en
localhost)  pour  raison  de  sécurité.  C’est  judicieux  dans  le  cas  ou  votre  service  web  est  sur  la  même  machine,

notamment lorsque vous réalisez une installation par le système « LAMP ».
P
Par contre, si vous désirez utiliser le service de bases de données sur votre réseau local sans service annexe, vous devez modifier  les
réglages de base du service, notamment l’attribut « bind-address », dans le fichier de configuration suivant : 

/etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf

[mysqld_safe]
socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock
nice = 0

[mysqld]
user = mysql
pid-file  = /var/run/mysqld/mysqld.pid
socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock
port = 3306
basedir = /usr
datadir = /var/lib/mysql
tmpdir = /tmp
lc-messages-dir = /usr/share/mysql

skip-external-locking

bind-address = 127.0.0.1 (accessible en local uniquement) => bind-address = 0.0.0.0 (toutes les adresses
sont autorisées)

key_buffer_size     = 16M
max_allowed_packet   = 16M
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thread_stack     = 192K
thread_cache_size    = 8

myisam-recover-options  = BACKUP

query_cache_limit       = 1M
query_cache_size        = 16M

log_error = /var/log/mysql/error.log

expire_logs_days = 10
max_binlog_size   = 100M

Toujours sur le serveur, vous devez ensuite redémarrer votre service afin qu’il prenne en compte la modification que nous venons de
réaliser.

> sudo service mysql restart

Modification du status de l’utilisateur « root »

ar  défaut,  à la première utilisation de votre service,  il n’existe qu’un seul compte  vraiment  utilisable et  qui s’appelle
« root ». Le problème,  c’est  que vous devez connaître  son mot  de passe pour  pouvoir  intervenir  sur votre base de

données, notamment pour faire une gestion complète du service, grâce à ce compte particulier. 
P
Ce mot de passe n’est pas donné. Vous devez côté serveur administrer ce compte particulier en proposant un mot de passe et en
profitant de l’occasion pour que cet utilisateur puisse être utilisé depuis n’importe quel poste client sur votre réseau local, ce qui évite
d’aller systématiquement sur le serveur. Pour cela, nous utilisons le joker « % ».

Utiliser les applications clients et accéder au service MySQL depuis n’importe quel poste
aintenant  que  le  compte  « root »  est  parfaitement  réglé  pour  un  accès  à  distance,  nous  allons  voir  comment
administrer notre service MySQL depuis un poste cliente à distance, autre que le serveur lui-même, en mode console,

mais aussi au travers d’une application cliente spécifique en mode graphique.Comme proposé en introduction, vous devez
avoir installé la (ou les) application cliente spécifique à la gestion du service MySQL. 

M
Commençons par le mode console
qui s’utilise de la même façon qu’au
chapitre précédent, mais cette fois-
ci sans rentrer dans le mode super-
utilisateur.

Vous  pouvez  utiliser  aussi  cette
application  cliente  sur  le  serveur,
vous  n’avez  alors  pas  besoin  de
spécifier l’option « h ».
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Avec le mode graphique vous agissez de la même façon, mais facilité dans le fait que vous pouvez rajouter un raccourci de connexion.
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Visualiser les structures associées au compte « root »
aintenant,  depuis  n’importe  quel  poste  client,  je  vous  propose  d’expérimenter  nos  premières  requêtes  SQL  pour
visualiser les différents bases de données déjà présentes (pour le fonctionnement même du service) avec les privilèges

associés à ce compte.
M

Les privilèges sont des autorisations accordées à des utilisateurs d’exécuter telle ou telle famille d’ordre SQL sur tel ou tel objet de la
base.  L’octroi  et  le  retrait  de privilèges reposent  sur  les  ordres GRANT (littéralement  « gratification »)  et  REVOKE (littéralement
« révoquer »). La syntaxe générale est la suivante :

GRANT <liste des privilèges>
ON <objet privilégié>
TO { <liste des identifiants autorisés> | PUBLIC }

Création d’un nouvel utilisateur
ous remarquez que les privilèges du compte « root » sont énormes. Comment nous pouvions nous y attendre, il peut
faire tout ce qu’il veut, ce qui est normal, mais attention, avec ce compte là, nous pouvons aussi faire des bêtises sans le

faire exprès et endommager le service.  
V
Le mieux est de proposer la création d’un nouvel utilisateur avec des privilèges beaucoup plus limités. Dans cet ordre d’idée, vous
pouvez éventuellement limiter l’accès du compte « root » afin qu’il ne soit accessible que sur le serveur, donc remettre le compte à
‘root’@’localhost’.
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a création d’un nouvel utilisateur ne peut se faire que par un utilisateur habilité, donc pour l’instant, uniquement avec le
compte « root ». L

Cela se fait au travers de la commande
SQL :  CREATE  USER,  en  précisant  le
nom de  l’utilisateur  avec  son  accès  et
son mot de passe.

Ici,  l’utilisateur  « btssnir »  peut  accéder
au  service sur  le  réseau local  sur  une
plage  d’adresses  spécifiques  grâce  à
l’utilisation du jocker « % ».

Nous pouvons nous connecter  avec ce
nouveau compte depuis  n’importe  quel
poste client sur le réseau local dans la
plage d’adresses attribuée.

Par contre, si  vous tentez de créer une
nouvelle base de données, « Contacts »
par  exemple,  avec  ce  nouveau  compte
« btssnir »,  vous  remarquerez  que  cela
vous est interdit. 

Les privilèges de ce compte sont limités
par  défaut  et  ne  permettent  que  la
consulation : « GRANT USAGE ».

Il est nécessaire que cet utilisateur ait des privilèges pour qu’il soit à même d’être acteur, et non plus simple spectateur, sur la gestion
des bases de données qui lui sont propres avec les tables associées. Ces autorisations ne peuvent être réalisées que depuis le compte
« root »,  seul  utilisateur  à
donner  des  droits  aux
autres.

Pour cela, vous passez par
la  requête  « GRANT »  en
spécifiant la ou les actions
autorisées. Après le  « ON »
vous  précisez  ensuite  sur
quelle base de données ces
autorisations  sont  valides
avec les tables associées. 

Avec ce critère « *.* », nous
indiquons à cet utilisateur,
qu’il  peut  gérer  n’importe
quelle base de données et
créer autant de tables qu’il
le désire.
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ous aurions pu réaliser ces différentes requêtes à l’aide au travers du client graphique, mais je trouve qu’il est préférable
dans un premier temps de maîtriser les différentes requêtes  SQL,  pour que par la suite, nous comprenions bien les

différents fonctionnements avec l’environnement GUI. Voici ci-dessous la conséquence des requêtes proposées dans la page
précédente : 

N

Normalement, il est possible maintenant de se reconnecter en tant qu’utilisateur « btssnir » afin de créer la base de données qui nous
intéresse. Vous remarquez la visualisation de toutes les bases de données, ce qui peut poser des problèmes par la suite. 

Une autre solution aurait consisté à créer
la  base  avec  le  compte  « root »  et  de
restreindre  à  l’utilisateur  « btssnir »  la
gestion  uniquement  de  cette  base  de
données « Contacts ».
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Création des tables associées à la base de données « Contact »
ous  pouvons  maintenant  compléter
notre  base  de  données  et  créer  les

tables  associées.  La  première  table
représente  l’identité  de  chaque  personne,
avec simplement le nom, le prénom et la date
de  naissance.  Il  faut  penser  à  identifier
chaque personne par une clé primaire unique
afin de pouvoir la retrouver par la suite (voir
ci-contre).

N

Une autre solution de créer cette table est de
spécifier  la  clé  primaire  au  moment  de  la
création de l’identifiant.

CREATE TABLE Personne (
 id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 Nom VARCHAR(15) NOT NULL,
 Prénom VARCHAR(15) NOT NULL,
 Naissance DATE
);

i-dessous,  nous  avons  l’élaboration  de
la  table  « Téléphone »  qui  est  en

relation avec la table « Personne » grâce à la
mise  en  place  d’une  clé  étrangère  qui  fait
référence  à  la  clé  primaire  de  la  première
table. 

C

i  vous  écrivez  ces  lignes
ci-contre,  il  est  possible

que vous ayez une erreur.
S
Effectivement,  nous  avons
oublié  de  rajouter  dans  les
privilèges de ce compte l’accès
à  une  autre  table  avec  la
requête « REFERENCES ».

Vous  devez  donc  rajouter  ce
privilège  particulier  au  moyen
de  nouveau  de  la  requête
« GRANT ». 

ous pouvez consulter sous forme graphique, grâce au client GUI, l’interaction que vous avez entre ces deux tables qui
montre bien la notion de base de données relationnelle (voir page suivante).V

Grâce à cet outil sophistiqué, vous pouvez également de la structure des tables générées par des requêtes SQL vers le modèle (la
représentation schématique des tables), qui s’appelle le « reverse engenering ».

Inversement, nous pouvons concevoir le modèle de façon graphique et le système est ensuite capable de générer automatiquement les
requêtes SQL correspondantes, qui s’appelle dans ce cas là le « forward engenering ».
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Dans la table « Téléphone » créée précédemment, si vous supprimez une personne, tous les numéros de téléphone associés ne sont pas
effacés. Vous devez les supprimez par des requêtes spécifiques au préalable ciblées sur la table « Téléphone ».

Il est possible de faire en sorte
que  lorsqu’un  contact  est
supprimé,  tous  les  numéros
de téléphone associés soient
également  supprimés  de  la
table  Téléphone  de  façon
automatique.

Pour cela vous devez fixer une
contrainte  au  moment  de  la
création de la table Téléphone
en  prévoyant  la  suppression
en « cascade ».
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