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Introduction 

La sécurité des ressources et de l’accès à ces dernières dans un réseau informatique est un 

problème capital et tout système se doit d’assurer un minimum de sécurité à ses utilisateurs. 

Ainsi, une manière simple et fiable d’assurer la sécurité des sites web est l’utilisation des 

modules SSL pour sécuriser l’accès au serveur Web. SSL est aujourd’hui la norme de sécurité 

la plus utilisée, offrant toutes les fonctionnalités de base d’un système informatique sécurisé 

à savoir l’authentification, l’intégrité et le chiffrage des données. 

Dans notre cas précis, il est question d’activer le module SSL de Apache2 afin d’assurer la 

sécurité des sites hébergés sur notre serveur : hébergement mutualisé sécurisé. Nous 

travaillons ici sue une machine Debian qui va faire office de serveur. Nous allons y effectuer 

les opérations suivantes : 

- Installation et configuration du serveur DHCP pour que les clients du système 

puissent avoir une adresse IP automatiquement 

- Installation et configuration du serveur DNS pour les trois domaines à héberger à 

savoir seneweb.com, leral.net et teratech.info 

- Installation et configuration du serveur apache 2 avec activation du mode SSL pour 

les trois domaines 

- Test 

 

 

Installation 

Les paquets à installer sont : 

- Pour le DHCP : isc-dhcp-server 



- Pour le DNS : bind9 bind9utils dnsutils 

- Pour Apache 2  et le module SSL : apache2 openssl 

Configuration du serveur DHCP 

Pour que le DHCP soit fonctionnel sur la machine qui fait office de serveur, celle-ci doit avoir 

une adresse IP fixe. Nous travaillons ici dans un réseau dont l’adresse est 192.168.200.0/24 

et l’adresse IP de la machine serveur est 192.168.200.16. Nous allons donc fixer ces adresses 

et indiquer les informations de réseau nécessaire dans le fichier /etc/network/interfaces : 

 

On redémarre le service réseau avec la commande suivante : 

 

Pour vérifier que l’adresse qu’on a attribuée à notre interface eth0 lui a été bien donnée, on 

tape la commande ifconfig : 

 

On passe maintenant à la configuration du serveur DHCP. Celle-ci se fait dans le fichier 

/etc/dhcp/dhcpd.conf : 



 
 

« option domain-name » permet d’indiquer  le nom du serveur de nom. Ici j’ai donné 

Glorius-City comme nom. « option domain-name servers » permet d’indiquer l’adresse du 

serveur de nom. Le serveur de nom est le serveur DNS. « authoritative » permet d’indiquer 

que c’est notre serveur DHCP qui est le serveur DHCP officiel du réseau, le serveur par 

défaut quidistribue les adresses aux machines du réseau. La partie « subnet » contient la 

déclaration du réseau et la définition de la plage d’adresses à donner aux machines du 

réseau.  On démarre le service dhcp et on vérifie si les adresses IP ont été données aux 

serveurs et aux machines clientes avec la commande ifconfig ou ipconfig selon qu’il s’agit 

des PC Linux ou Windows : 

 

Test de fonctionnement du serveur DHCP 

Depuis un client Windows XP qui est dans le réseau, on teste le fonctionnement du DHCP par 

les commandes « dhcp /release » et « dhcp /renew »: 



 

La première commande (dhcp /release) permet libérer le bail : si le client avait une adresse 

IP au préalable, cette commande lui permet de libérer l’adresse afin de récupérer une 

adresse depuis le serveur DHCP grâce à la deuxième commande (dhcp /renew). Il est 

important de désactiver le pare-feu au niveau du client Windows pour faciliter les transferts 

des paquets (dans le cas d’un ping par exemple). 

 

Configuration du serveur DNS 

Le serveur DNS sera installé et configuré sur le serveur WEB. On doit créer trois domaines 

différents qui pointent sur la même adresse IP, le même serveur. Les noms des domaines 

sont : 

- www.seneweb.com 

- www.leral.net 

- www.teratech.info 

Dans le fichier /etc/bind/named.conf.default-zones 

La résolution directe : 

http://www.seneweb.com/
http://www.leral.net/
http://www.teratech.info/


 

La résolution inverse : 

 

Dans le fichier /etc/bind/named.conf.options, on commente la ligne concernant l’IPv6: 

 

 

Création des fichiers de zone 

On doit créer trois fichiers de zone pour fixer chacun de trois zones pour la résolution directe 

et un seul fichier pour la résolution inverse. 

vim seneweb.com 



 

 

vim leral.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vim teratech.info 

 

vim glorius.inv 

 

 

Configuration du client 

On configure le fichier /etc/resolv.conf en indiquant l’adresse du serveur DNS 

 

On redémarre le serveur DNS et on teste le fonctionnement avec la commande nslookup 

 

Test de la résolution directe : 



 

Pour la résolution inverse 

 

 

Configuration du serveur web 

Dans le fichier /etc/apache2/apache2.conf : 

 

Dans le fichier /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf, on ajoute les fichiers index de nos 

sites : seneweb.html, leral.html et teratech.html 

 

 



Création des répertoires de chaque site 

Dans le répertoire /var/www, on crée trois répertoires contenant chacun les fichiers web liés 

à nos trois domaines. On copie le fichier index.html dans nos trois fichiers et on change le 

contenu pour les adapter à nos sites : 

 

Contenu du fichier seneweb.html 

 

Contenu du fichier leral.html 

 

Contenu du fichier teratech.html 

 

On change ensuite le propriétaire et le groupe de chacun de ces fichiers afin que apache 

puisse disposer des droits d’y accéder : 

 

 Mise en place de HTTPS 

Pour utiliser le module SSL sur notre serveur web, nous devons avant tout générer la clé et le 

certificat SSL à utiliser pour nos différents domaines. Il doit avoir un certificat pour chaque 

site. On crée un répertoire ssl et dans ce répertoire on crée trois autres répertoires dans 

lesquels seront stockés les certificats et les clés de chaque site : 



 

Création du certificat pour le site seneweb.com : 

 

 

 

 



La commande make-ssl-cert /usr/share/ssl-cert/ssleay.cnf apache.pem génère un fichier 

apache.pem dans le répertoire seneweb qui est dans /etc/apache2/ssl. Ce fichier contient 

des informations à la fois sur le certificat et sur la clé. Les informations sur le certificat sont 

contenues entre : 

-----BEGIN CERTIFICATE----- 

et 

-----END CERTIFICATE----- 

Les informations sur les clés sont contenues entre: 

-----BEGIN PRIVATE KEY----- 

et 

-----END PRIVATE KEY----- 

On crée un fichier apache.key dans lequel on va copier la partie de la clé qui est dans le 

fichier apache.pem et on supprime cette partie dans le fichier apache.pem. Au final, le 

fichier apache.pem ne contiendra que les lignes de BEGIN CERTIFICATE à END CERTIFICATE et 

le fichier apache.key ne contiendra que les lignes de BEGIN PRIVATE KEY à END PRIVATE KEY.  

 

Création du certificat pour le site leral.net 

On se déplace dans /etc/apache2/ssl/leral et reprend la commande make-ssl-cert 

/usr/share/ssl-cert/ssleay.cnf apache.pem. Le nom du serveur ici sera : 

 



 

 

On suit les mêmes procédures que dans le cas du seneweb.com pour la création du fichier 

apache.key et l’ajustement du contenu de apache.pem et apache.key 

 

Création du certificat pour le site teratech.info 

On se déplace dans /etc/apache2/ssl/teratech et reprend la commande make-ssl-cert 

/usr/share/ssl-cert/ssleay.cnf apache.pem. Le nom du serveur ici sera : 

 



 

 

On suit les mêmes procédures que dans le cas du seneweb.com pour la création du fichier 

apache.key et l’ajustement du contenu de apache.pem et apache.key 

 

Configuration des hôtes virtuels 

On copie le contenu du fichier default-ssl qui est dans /etc/apache2/sites-available dans trois 

fichiers différents portant les noms de nos sites : 

#cd /etc/apache2 && cp sites-available/default-ssl sites-available/seneweb-ssl 

# cp sites-available/default-ssl sites-available/leral-ssl 

#cp sites-available/default-ssl sites-available/teratech-ssl 

 

Dans le fichier seneweb-ssl, on modifie les paramètres suivants : 

<VirtualHost *:443> 



ServerAdmin webmaster@seneweb.com 

ServerName www.seneweb.com 

DocumentRoot /var/www/seneweb/ 

<Directory /var/www/seneweb/> 

             SSLEngine on 

SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/seneweb/apache.pem 

SSLCertificateKEyFile /etc/apache2/ssl/seneweb/apache.key 

 

Dans le fichier leral-ssl, on procède de la même manière avec les modifications : 

<VirtualHost *:443> 

ServerAdmin webmaster@leral.net 

ServerName www.leral.net 

DocumentRoot /var/www/leral/ 

<Directory /var/www/leral/> 

             SSLEngine on 

SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/leral/apache.pem 

SSLCertificateKEyFile /etc/apache2/ssl/leral/apache.key 

 

Et pour Teratech.info : 

<VirtualHost *:443> 

ServerAdmin webmaster@teratech.info 

ServerName www.teratech.info 

DocumentRoot /var/www/teratech/ 

<Directory /var/www/teratech/> 



             SSLEngine on 

SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/teratech/apache.pem 

SSLCertificateKEyFile /etc/apache2/ssl/teratech/apache.key 

 

Dans le fichier /etc/apache2/ports.conf : 

 

 

Toutes les configurations étant faites, on active maintenant le mode ssl : 

 

On active ensuite nos différents sites virtuels : 

 



On redémarre le service apache2 : 

 

 

Test 

Pour le test, on essaie de se connecter depuis notre client Debian en tapant dans la barre du 

navigateur https://www.seneweb.com: 

 

On clique sur « Je comprends les risques » puis sur « Ajouter une exception » pour confirmer 

l’exception de sécurité : 

 

https://www.seneweb.com/


Puis on accède à notre site : 

 

Depuis notre client XP, on se connecte au site seneweb.com en tapant dans la barre du 

navigateur https://www.leral.net 

 

https://www.leral.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour teratech.info, on ajoute aussi l’exception de sécurité, puis on a : 

 


