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Configuration du serveur WEB Apache sur Raspberry PI en prévision de 

l'installation d'un Wiki avec un nom de domaine(wkdrenaudeau.ddns.net) 

 

Ce document illustre la création d'un site WEB utilisant MediaWiki hébergé sur un Raspberry PI. 

Mon nom de domaine est wkdrenaudeau.ddns.net, à vous d'utiliser le vôtre. 

Installation de LAMP à partir des dépôts : 

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

On peut vérifier que les paquets sont bien installés : 

dpkg -l apache2 mysql-server php5 php5-mysql libapache2-mod-php5 

Lors de l'installation du paquet mysql-server, vous devez saisir le mot de passe superutilisateur de 

votre base mysql. 

Pour tester la présence de processus apache : 

ps -ale | grep -e apache -e TTY 

Avant de continuer, j'active le compte root : 

sudo passwd root 

Je bascule sur le compte root : 

su root 

Installation de MediaWiki : 

apt-get install mediawiki 

On se rend dans le répertoire ssl : 

cd /etc/ssl/ 

Mon nom de domaine est wpdrenaudeau.ddns.net 

Création du certificat autosigné : 

make-ssl-cert /usr/share/ssl-cert/ssleay.cnf /etc/ssl/certs/wkdrenaudeau.ddns.net.crt 

Activer le module SSL sur Apache : 

a2enmod ssl (pour désactiver : sudo a2dismod ssl) 

Redémarrage du serveur WEB Apache : 

service apache2 restart 
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Modification du fichier ports.conf : 

nano /etc/apache2/ports.conf 

Ajoutez la ligne suivante : 

NameVirtualHost *:443 

nano /etc/apache2/sites-available/wkdrenaudeau.ddns.net.conf 

 

<VirtualHost *:443> 

 ServerName wkdrenaudeau.ddns.net 

 ServerAdmin webmaster@wkdrenaudeau.ddns.net 

 DocumentRoot /var/lib/mediawiki 

 ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/wkdrenaudeau.ddns.net/error.log 

 LogLevel warn 

 CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/wkdrenaudeau.ddns.net/access.log combined 

 

 SSLEngine on 

 SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/wkdrenaudeau.ddns.net.crt 

 BrowserMatch "MSIE [2-6]" \ 

  nokeeepalive ssl-unclean-shutdown \ 

  downgrade-1.0 force-response-1.0 

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

</VirtualHost> 

 

Dossier utilisé par mediawiki : /var/lib/mediawiki (il héberge des liens symboliques). 

L'utilisateur Apache est propriétaire du dossier mediawiki et de son contenu : 

chown -R www-data:www-data /var/lib/mediawiki 

Création du dossier pour les logs : 

mkdir /var/log/apache2/wkdrenaudeau.ddns.net 
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Création des fichiers logs : 

touch /var/log/apache2/wkdrenaudeau.ddns.net/error.log 

touch /var/log/apache2/wkdrenaudeau.ddns.net/access.log 

L'utilisateur Apache est propriétaire des fichiers : 

chown www-data:www-data /var/log/apache2/wkdrenaudeau.ddns.net/error.log 

chown www-data:www-data /var/log/apache2/wkdrenaudeau.ddns.net/access.log 

Activez le site : 

a2ensite wkdrenaudeau.ddns.net 

Redémarrage du serveur WEB Apache : 

service apache2 restart 

Création de la bas de données : 

# mysql -p 

mysql> CREATE DATABASE wiki_dom CHARACTER SET utf8; 

mysql> GRANT ALL ON wiki_dom.* TO 'dom'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mot_de_passe'; 

mysql> quit 

Les paramètres définis ici seront utilisés par la suite lors de la configuration de MediaWiki. 

Non de la base de données : wiki_dom 

Nom de l'utilisateur de la base de données : dom 

À vous de personnaliser mot_de_passe. 

 __________________________________________________________________________________ 

Si vous rencontrez des problèmes de droits d'accès liés à l'utilisation du répertoire /var/lib/mediawiki 

, dans le fichier /etc/apache2/apache2.conf ajoutez  les lignes suivantes :  

# Uncomment this to add an alias. 

# This does not work properly with virtual hosts.. 

Alias /wiki /var/lib/mediawiki 

 

<Directory /var/lib/mediawiki/> 

        Options +FollowSymLinks 
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        AllowOverride All 

        # Old configurations for APACHE 2.2 

        # order allow,deny 

        # allow from all 

        Require all granted 

</Directory> 

 

# some directories must be protected 

<Directory /var/lib/mediawiki/maintenance> 

        Options -FollowSymLinks 

        AllowOverride None 

</Directory> 

<Directory /var/lib/mediawiki/config> 

        Options -FollowSymLinks 

        AllowOverride None 

</Directory> 

<Directory /var/lib/mediawiki/upload> 

        Options -FollowSymLinks 

        AllowOverride None 

</Directory> 

Redémarrage du serveur WEB Apache pour prendre en compte les modifications : 

service apache2 restart 

 __________________________________________________________________________________ 

Dominique Renaudeau -  08/06/2017 


