
Dominique Renaudeau Page 1/3 https://artheodoc.wordpress.com/ 
 

Installation des certificats Let’s Encrypt sur un Raspberry Pi – Famille Dupond 

 

Mon site WEB dispose d’un nom de domaine et est déjà configuré en HTTP avec le port 80. J’ai créé 

une page d’accueil. 

Pour y accéder : http://famille.dupond.mooo.com 

Le but avant de poursuivre est maintenant de configurer l’accès en HTTPS avec la création d’un 

certificat fourni par Let's Encrypt. 

 

Pré-requis Apache 

Activer le mod ssl : 

sudo a2enmod ssl 

Redémarrage d’Apache : 

sudo systemctl reload apache2 

Pour contrôler qu’il n’y a pas d’erreurs au redémarrage :  

tail -f /var/log/syslog  

[CTRL] + [C] pour quitter. openssl doit être installé, on peut vérifier avec la commande suivante : 

dpkg -l openssl 

On quitte avec [Q]. 

 

Installation de Cerbot 

Connexion en administrateur root : 

Installation de snapd (gestionnaire de paquets) : 

sudo apt install snapd 

sudo snap install core; sudo snap refresh core 

Installation de cerbot : 

sudo snap install --classic certbot 

Création d’un lien symbolique : 

sudo ln -s /snap/bin/certbot /usr/bin/certbot 
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Obtenir et installer vos certificats 

Première option : 

Je vais utiliser cette première option. 

Exécutez  cette  commande  pour  obtenir  un  certificat  et  demandez  à  Certbot  de  modifier 

automatiquement votre configuration apache en activant l'accès HTTPS en une seule étape.  

sudo certbot --apache -d famille.dupond.mooo.com 

Seconde option : 

Ou, obtenez simplement un certificat :  

Si vous souhaitez apporter les modifications à votre configuration apache à la main, exécutez cette 

commande. 

sudo certbot certonly –apache 

 

Virtualhost pour le port 80 HTTP qui a été modifié automatiquement 

<VirtualHost *:80> 

  DocumentRoot /var/www/html/familledupond 

  ServerName famille.dupond.mooo.com 

  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/familledupond/error.log 

  LogLevel warn 

  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/familledupond/access.log combined 

RewriteEngine on 

RewriteCond %{SERVER_NAME} =famille.dupond.mooo.com 

RewriteRule ^ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [END,NE,R=permanent] 

</VirtualHost> 

 

Virtualhost pour le port 443 HTTPS que j’ai ajouté 

En administrateur root :  

sudo nano /etc/apache2/sites-available/famille.dupond.mooo.conf 

<VirtualHost *:443> 

  DocumentRoot /var/www/html/familledupond 

  ServerName famille.dupond.mooo.com 

  SSLEngine On  
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  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/familledupond/error.log 

  LogLevel warn 

  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/familledupond/access.log combined 

  SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/famille.dupond.mooo.com/fullchain.pem  

  SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/famille.dupond.mooo.com/privkey.pem  

</VirtualHost>  

Pour quitter nano et enregistrer les modifications [CRTL] + [X] ==> [O] ==> [Entrée] 

 

Redémarrage d’Apache : 

sudo systemctl reload apache2 

pour contrôler qu’il n’y a pas d’erreurs au redémarrage : 

tail -f /var/log/syslog 

[CTRL] + [C] pour quitter. 

 

Les redirections NAT/PAT de la Livebox 5 

Dans les paramètres réseau - NAT/PAT. 

 

 

Je peux ensuite tester l’accès avec http://famille.dupond.mooo.com et 

https://famille.dupond.mooo.com 

 __________________________________________________________________________________ 

Plus d’information sur le WEB : 

https://fr-

wiki.ikoula.com/fr/Mise_en_place_d%E2%80%99un_certificat_Let%E2%80%99s_Encrypt_avec_Apac

he_sur_Debian_10 
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