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Installation du serveur WEB Apache ( MySQL, PHP) sous Debian 7. 

 

Dans ce tutoriel je crée un site www.artheodoc.fr. Vous pouvez remplacer "artheodoc" par le nom de 

site votre choix. 

 

Installation de LAMP ( sous Linux, Apache, MySQL, PHP) à partir des dépôts : 

apt-get install apache2 mysql-server php5 php5-mysql libapache2-mod-php5 

ou 

aptitude install apache2 mysql-server php5 php5-mysql libapache2-mod-php5 

Attention ! Lors de l'installation du paquet mysql-server, on doit saisir le mot de passe du super-

utilisateur de MySQL. 

 

On peut ensuite tester la présence de processus apache : 

root@debian7:/home/dominique# ps -ale | grep -e apache -e TTY 

F S   UID    PID   PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD 

5 S     0   9195      1  0  80   0 - 38696 -      ?        00:00:00 apache2 

5 S    33   9597   9195  0  80   0 - 38702 -      ?        00:00:00 apache2 

5 S    33   9598   9195  0  80   0 - 38702 -      ?        00:00:00 apache2 

5 S    33   9599   9195  0  80   0 - 38702 -      ?        00:00:00 apache2 

5 S    33   9600   9195  0  80   0 - 38702 -      ?        00:00:00 apache2 

5 S    33   9601   9195  0  80   0 - 38710 -      ?        00:00:00 apache2 

 

Pour tester le bon fonctionnement du serveur WEB , on peut créer un fichier de test test.php dans le 

répertoire /var/www avec la commande suivante: 

root@debian7:/home/dominique# echo '<? phpinfo() ?>' > /var/www/test.php 

 

À l'aide d'un navigateur WEB, on peut se rendre sur l'URL suivante : 

http://127.0.0.1/test.php, on doit voir apparaître une page d'informations sur PHP. 

 

Les lignes suivantes vont servir à créer un certificat ssl. 
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À partir du répertoire /etc/ssl 

make-ssl-cert /usr/share/ssl-cert/ssleay.cnf /etc/ssl/certs/www.artheodoc.fr.crt 

Cette commande demande tout d'abord le nom d'hôte du serveur - www.artheodoc.fr dans mon 

exemple. 

Un second écran explique qu'il est possible de chiffrer plusieurs sites avec un même certificat SSL. 

Dans mon cas, je laisse le champ vide. 

 

On active ensuite le module ssl sur le serveur Apache : 

root@debian7:/etc/ssl# a2enmod ssl 

Enabling module ssl. 

See /usr/share/doc/apache2.2-common/README.Debian.gz on how to configure SSL and create self-

signed certificates. 

To activate the new configuration, you need to run: 

  service apache2 restart 

 

On doit ensuite redémarrer le service Apache : 

root@debian7:/etc/ssl# service apache2 restart 

[ ok ] Restarting web server: apache2 ... waiting . 

 

Modifier le fichier suivant : 

root@debian7:/etc/ssl# nano /etc/apache2/ports.conf 

Avec le paramètre : 

NameVirtualHost *:443 

 

On crée ensuite un nouveau fichier : 

root@debian7:/etc/ssl# nano /etc/apache2/sites-available/www.artheodoc.fr-ssl 

Avec le contenu suivant : 

<VirtualHost *:443> 

 ServerName www.artheodoc.fr 

 ServerAdmin webmaster@dominique.fr 
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 DocumentRoot /srv/www.artheodoc.fr-ssl 

 ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/www.artheodoc.fr-ssl/error.log 

 LogLevel warn 

 CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/www.artheodoc.fr-ssl/access.log combined 

 

 SSLEngine on 

 SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www.artheodoc.fr.crt 

 BrowserMatch "MSIE [2-6]" \ 

  nokeepalive ssl-unclean-shutdown \ 

  downgrade-1.0 force-response-1.0 

 BrowserMatch "MSIE [17-9]" ssl-unclean-shutdown 

</VirtualHost> 

 

On doit créer un répertoire /srv/www.artheodoc.fr-ssl ( paramètre DocumentRoot du fichier créé 

précédemment). Il indique où se trouvent les pages du site WEB. 

root@debian7:/home/dominique# mkdir /srv/www.artheodoc.fr-ssl 

 

Il faut ensuite créer une page d'accueil (index.html) pour le site WEB. Personnellement, je télécharge 

(avec wget) la page de mon site personnel "Artheodoc" sur le WEB (chez WordPress) : 

root@debian7:/home/dominique# cd /srv/www.artheodoc.fr-ssl/ 

root@debian7:/srv/www.artheodoc.fr-ssl# wget https://artheodoc.wordpress.com/ 

root@debian7:/srv/www.artheodoc.fr-ssl# ls 

index.html 

 

On doit rendre l'utilisateur www-data (www-data est un utilisateur créé par Apache) propriétaire de 

ce répertoire et de tout son contenu : 

root@debian7:/srv/www.artheodoc.fr-ssl# chown www-data:www-data /srv/www.artheodoc.fr-

ssl/ 

Je contrôle ensuite la réussite de cette commande : 

root@debian7:/srv/www.artheodoc.fr-ssl# cd /srv/ 

root@debian7:/srv# ls -l 
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total 4 

drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 mai   16 17:31 www.artheodoc.fr-ssl 

 

Dans le fichier de configuration réalisé précédemment on indique que les fichiers error.log et 

access.log recueilleront respectivement les erreurs et les accès aux pages WEB du site. 

La variable APACHE_LOG_DIR correspond par défaut au répertoire /var/log/apache2, on doit donc 

créer à cet endroit un répertoire www.artheodoc.fr-ssl. 

root@debian7:/srv# mkdir /var/log/apache2/www.artheodoc.fr-ssl 

Création des deux fichiers de log : 

root@debian7:/srv# touch /var/log/apache2/www.artheodoc.fr-ssl/error.log 

root@debian7:/srv# touch /var/log/apache2/www.artheodoc.fr-ssl/access.log 

On change ensuite le propriétaire : 

root@debian7:/srv# chown www-data:www-data /var/log/apache2/www.artheodoc.fr-

ssl/error.log 

root@debian7:/srv# chown www-data:www-data /var/log/apache2/www.artheodoc.fr-

ssl/access.log 

Je vérifie que cette dernière commande a bien fonctionné : 

root@debian7:/srv# ls -l /var/log/apache2/www.artheodoc.fr-ssl/ 

total 0 

-rw-r--r-- 1 www-data www-data 0 mai   16 17:40 access.log 

-rw-r--r-- 1 www-data www-data 0 mai   16 17:40 error.log 

 

On active le site avec la commande suivante : 

root@debian7:/srv# a2ensite www.artheodoc.fr-ssl 

Enabling site www.artheodoc.fr-ssl. 

To activate the new configuration, you need to run: 

  service apache2 reload 

 

On redémarre Apache : 
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root@debian7:/srv# service apache2 restart 

[ ok ] Restarting web server: apache2 ... waiting . 

 

Pour tester l'affichage de votre site dans un navigateur WEB, vous pouvez modifier le fichier 

/etc/hosts en associant à l'IP de votre serveur à votre site (www.artheodoc.fr dans mon cas) ou bien 

installer et configurer un serveur DNS. 

 

Dominique Renaudeau - 17/05/2015 https://artheodoc.wordpress.com/ 
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