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L’installation sous Linux
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Avant d'aborder l'installation Apache sous Linux, rappelons les conven-
tions habituelles de localisation des répertoires Linux.

Arborescence classique de Linux

Le système de fichiers
Tout fichier, sous Linux, se retrouve dans une arborescence, et une seule.
Tout fichier est inclus dans un répertoire de cette arborescence et, par l'in-
termédiaire d'éventuels répertoires-parents, se trouve rattaché à la racine.
Une seule racine, quel que soit le nombre de disques sur lesquels se trou-
vent placés les fichiers concernés.

La représentation de la racine est conventionnellement la barre oblique
seule : « / ». Vous ne devez donc pas signaler le disque où réside le fichier
que vous voulez mentionner ; vous pouvez en faire abstraction. Tout che-
min de fichier part de la racine : /répertoire/ sous-répertoire éventuel/... /

fichier.

Vous n'écrivez donc pas C:\utilitaires\... mais \utilitaires\... et, dans des confi-
gurations complexes, vous pouvez ignorer sur quel disque l'administrateur
du système a placé ce répertoire \utilitaires\.

Mais comment reconnaître le lecteur de disquette ou le cd-rom que
Windows vous affiche sous une lettre conventionnelle (sous un driver) : A,
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ou D, E...? Et comment reconnaître les répertoires des autres machines si
elles sont connectées en réseau ?

Pas de dérogation à la simplicité absolue. Un floppy ou un cd-rom, c'est un
fichier comme un autre, que vous lisez ou sur lequel vous écrivez, et ce
fichier est placé dans l'arborescence comme tout autre. Ce sera, par
exemple, pour un floppy et pour un graveur de CD :

\dev\media\floppy

\dev\media\cdrom

Et les fichiers des autres machines du réseau ? Vous les
verrez aussi à l'intérieur de la même arborescence ;
c'est à l'administrateur du réseau de gérer les arbres de
chaque disque et de les associer les uns aux autres.

Les répertoires majeurs
Nous nous proposons pour l'instant de repérer les
répertoires clés, ceux qu'il est indispensable de
mémoriser si l'on envisage de construire un site
Apache sur Linux, situés directement sous la racine
(root ou « / »). Nous les mentionnons donc avec leurs
relations à la racine : /nom-de-répertoire. 

Les utilisateurs qui disposent des accès à ces réper-
toires sont

Ω le super-utilisateur (« root ») qui dispose de toutes
les autorisations,

Ω le simple utilisateur (ou plus exactement les
simples utilisateurs, puisque Linux est un système
multi-utilisateurs) qui dispose d'autorisations éten-
dues sur ses propres données, mais d'autorisations
limitées sur d'autres répertoires et fichiers.
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Voici les répertoires majeurs :

//hhoommee localisation des répertoires et fichiers des simples utilisa-
teurs : ce répertoire contient les données personnelles, les
fichiers de configuration ou toute autre chose à laquelle cet
utilisateur a seul accès, selon les options par défaut

//rroooott le répertoire home du super-utilisateur

//uussrr (user) beaucoup d'applications placent ici des fichiers de
documentation, d'aide, etc.

/usr/bin/ les commandes de base du système

/usr/local/bin/ des applications particulières

/usr/sbin/ les commandes d'administration du système

/usr/lib/ les bibliothèques de sous-programmes

//bbiinn et //ssbbiinn ces répertoires contiennent beaucoup de « binaires », à savoir
de programmes compilés prêts à l'emploi, associés au système 

//oopptt (optionnal) beaucoup de logiciels commerciaux ou de
packages placent ici des programmes qui ne font pas partie du
système lui-même, tels Konqueror, Nescape, Mozilla...

//eettcc tous les fichiers de configuration sont habituellement placés
ici, non seulement les fichiers de configuration du système,
mais aussi les scripts du démarrage, de l'accès à Internet, des
back-up...

//bboooott le répertoire des fichiers nécessaires à la construction du
noyau Linux

Et d'autres encore dont :

//lliibb ou //uussrr//lliibb les librairies de programmes et de modules
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//vvaarr des données variables

//pprroocc mémorisation des processus

//ddeevv (dev pour devices : fichiers des printers, modems, media
tels que floppy, CD...)

La structure classique d'Apache
L'arborescence d'Apache comporte essentiellement
deux branches :

π La branche du serveur, disons du moteur, des
mécanismes d'écoutes et de réponses, et qui est le
domaine de l'administrateur du système. 

π La branche du site ou des sites, disons des don-
nées, du contenu, des documents et fichiers, et qui
est le domaine du développeur de site.

L'arborescence d’administration 
du serveur
Dans la configuration, cette arborescence est réfé-
rencée sous le nom de ServerRoot.

Par défaut, c'est le répertoire /etc/httpd

Ses principaux composants sont les répertoires et
fichiers suivants :

CCoonnff

π httpd.conf : le principal fichier de configuration,
souvent même le seul. Selon les options de l'admi-
nistrateur, les deux fichiers suivants ne sont pas pris
en considération.
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π Srm.conf : la configuration du traitement des requêtes. Indique aussi
l'emplacement des documents et des scripts CGI.

π Access.conf : le fichier qui définit les contrôles d'accès.

LLooggss

Les journaux de suivi ; en fait un lien vers /var/log/http

π Access.log : le journal d'enregistrement des requêtes des clients

π Error.log : le journal d'enregistrement des incidents et erreurs.

MMoodduulleess

Le répertoire qui contient les bibliothèques partagées, utilisées par le ser-
veur. Ce répertoire est en fait un lien vers usr/lib/apache.

PPhhpp..iinnii

Le fichier de configuration du module PHP.

L'arborescence des données
Elle contient les données du site.

Le répertoire /home/httpd est sa localisation par défaut.

π Le répertoire html contient les pages du site. Cette arborescence est réfé-
rencée sous le nom de DocumentRoot.

π Le répertoire cgi-bin contient les scripts CGI.

π Et le répertoire icons contient les images utilisées dans le site.

Installer Apache sous Linux
La formule que nous décrivons ici est une installation que nous pouvons
qualifier de « directe », et qui n'est pas effectuée dans le cadre de paquetages
proposés par les distributions Linux. 

L'installation se fait alors depuis les sources. Ce qui augmente la flexibilité
de votre site, vous donnant la liberté d'incorporer les options et modules à
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votre gré, au bénéfice des performances. Le système se met ainsi à jour plus
rapidement, sans les délais d'attente qu'imposent habituellement les ven-
deurs ou les distributeurs.

La configuration et l'installation d'Apache 2.0 ont sensiblement évolué par
rapport à celles d'Apache 1.3 : des scripts facilitent la tâche, comme libtool
et autoconf, apparentés à ceux utilisés dans plusieurs autres paquetages de
l'OpenSource.

Au préalable

Un terrain vierge

Notre propos est d'installer Apache 2.0, puisque c'est à cette version que
nous voulons nous initier. Il est indispensable de vous assurer qu'il n'existe
pas un serveur Apache installé sur votre machine. En principe, deux occur-
rences du serveur peuvent coexister, l'une en 1.3, l'autre en 2.0, à condition
de les faire fonctionner sur des requêtes différentes, c'est-à-dire en les bran-
chant sur des adresses IP et des ports différents. Mais cela réclame une
connaissance plus approfondie de la question. 

Les mécanismes d'installation fournis par les distributeurs Linux pour-
raient faire que vous trouviez un exemplaire d'Apache déjà installé sur
votre système.

Ω Assurons-nous qu'il n'existe pas un système antérieur sur la machine, ni
1.3, ni 2.0.

Ω Connectez-vous en tant que « root », et positionnez-vous en haut de l'ar-
borescence de votre système par d'éventuelles remontées : « cd .. ».

Ω Lancez la commande d'exécution d'Apache, mais avec le paramètre
demandant simplement une information, la version installée : httpd -v.

Si un système Apache existe, vous devriez recevoir comme réponse, le
numéro de version et la date d'installation.

Ω Sinon, réessayez avec httpd2 -v car des distributeurs pourraient avoir
nommé ainsi la commande pour la version 2.0.
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La localisation du site, par défaut, est en usr/local/httpd ou usr/
local/apache, ou usr/local/apache2. Et celle du fichier de configuration est
etc/httpd/. Le script de démarrage se trouve en principe en etc/rc.d/. 

Ω Vérifiez donc si vous ne trouvez pas de composants Apache à ces
endroits, sachant que dans le monde Unix, le nom du serveur a gardé sa
dénomination primitive de HTTPD, le démon ou « sacré mani-
pulateur ! » de HTTP.

Espace disque

Assurez-vous de disposer d'au moins 50 MB : Apache occupera à l'installa-
tion quelque 10 Mégaoctets, dans sa configuration minimale. Les modules
que vous y joindrez peuvent occuper une place importante, qu'il s'agisse de
modules Apache optionnels ou de modules d'autres provenances.

Un compilateur

Assurez-vous de disposer d'un compilateur ANSI-C. Le compilateur GNU C
(GCC) de la Free Software Foundation
est recommandé. 

Téléchargement

Apache peut être chargé à partir du
site officiel de la Fondation Apache
ou d'un des sites miroirs plus proches
comme c'est recommandé.

Ω Accédez au site officiel du groupe :

www.apache.org

Ω Puis cliquez sur HTTP Server, le pre-
mier item de la liste des projets.

Vous êtes alors en mesure de deman-
der Download from a mirror.

Une liste déroulante vous donne à
choisir un site proche.
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Quelle version choisir ? Vous n'avez vraisemblablement pas à vous soucier
de maintenir un site opérationnel et à juger s'il convient de maintenir la
version 1.3 ou de migrer vers la 2.0. Votre préoccupation est de découvrir
Apache : optez donc pour une version courante opérationnelle.

Comment reconnaître la version ? Le produit est nommé sous la forme :

httpd-x.y.zz.qualificateur_optionnel.suffixe_compression

À ce jour, il s'agissait de httpd-2.0.44.tar.gz

π le premier nombre, « x », désigne la version maître,

π le second nombre, « y », désigne une révision majeure,

π le troisième nombre, « zz », désigne une révision mineure.

π s'il y a qualificateur, il s'agit de « alpha » pour une version de développe-
ment, ou de « bêta » pour une version suffisamment stable pour être sou-
mise aux tests finals. 

Les développeurs d'Apache accordent une grande attention à la qualité et à
la fiabilité du produit. Les délais de livraison de versions opérationnelles
peuvent d'ailleurs s'en ressentir. Les versions « bêta » sont généralement
plus sûres que celles de beaucoup de produits commercialisés. Mais, à
moins de vouloir satisfaire une démangeaison de curiosité, optez pour un
produit sans qualificateur optionnel.

Lancez le téléchargement vers un répertoire de travail.

Décompressez !

Le texte source que vous venez de placer dans votre répertoire de travail a
subi un double traitement avant d'être mis à votre disposition. Vous recon-
naissez cela au double suffixe attribué au fichier téléchargé : .tar.gz

Le texte original était composé de plusieurs fichiers. Ils ont été rassemblés,
emballés, dans un seul texte, et le résultat de l'opération est suffixé avec .tar.
L'opération s'appelle un aarrcchhiivvaaggee et est réalisée par un utilitaire présent
dans toutes les versions de Linux, et appelé par la commande tar (tape
archive). L'intention première des réalisateurs de l'utilitaire était de prépa-
rer des fichiers d'archivage, de back-up. Mais ce format de fichier convient
parfaitement pour un envoi vers tout destinataire.
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La seconde opération est un ccoommppaaccttaaggee. L'utilitaire sollicité est tout aussi
répandu dans le monde Linux et relève de la famille bien connue des « zip ».
La compression a été lancée par la commande gzip et a attribué un second
suffixe au fichier désormais compressé : .gz.

Nous devons donc procéder en sens inverse.

Ω Nous nous plaçons dans le répertoire qui contient le fichier concerné : cd
(change directory).

Ω Effectuons d'abord la décompression avec la commande gunzip :

gguunnzziipp hhttttppdd--22..00..4444..ttaarr..ggzz (44 ou la version dont vous disposez).

Ω Ce qui nous fournira un fichier archivé httpd-2.0.44.tar auquel nous
appliquerons la commande :

ttaarr  --xxvvff  hhttttppdd--22..00..4444..ttaarr

où les paramètres signifient :

– xx désemballage des fichiers depuis l'archive (extract)

– vv visualisation (verbose) des noms des fichiers composants

– ff (file) écriture du résultat dans des fichiers plutôt qu'à l'écran

L'opération va créer un nouveau répertoire, à l'intérieur de notre répertoire
courant, dont le nom sera celui du fichier concerné, par exemple httpd-

2.0.44.

Ω Vous pourriez d'ailleurs décompacter et désemballer le fichier en une
seule opération, en demandant à tar de procéder aussi au décompactage
par le paramètre -z. Vous lui demandez ainsi d'activer lui-même gunzip.

ttaarr  --xxvvzzff  hhttttppdd--22..00..4444..ttaarr

Ω Déplaçons-nous à l'intérieur de ce nouveau répertoire pour la suite des
opérations : la configuration du serveur.

ccdd hhttttppdd--22..00..4444

Ω La commande ls vous liste les différents fichiers sources désormais dis-
ponibles.
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Notez que, si vous ne disposez pas des utilitaires gzip, gunzip, tar, le site web
www.gzip.org vous proposera les versions de ces utilitaires où vous ferez
votre choix en fonction de votre propre système d'exploitation.

La configuration de l’installation

Au fil de la mise en place de votre serveur, vous rencontrez le terme de
configuration dans deux contextes différents. Nous sommes dans le
premier, celui de l'installation des composants Apache dans la struc-
ture de vos répertoires. Configurer signifie : modifier les paramètres
par défaut en ce qui concerne la localisation d'Apache dans la structu-
re et la liste des fonctionnalités à faire exécuter.

Cette opération s'effectue par la commande « configure » en préalable à la
compilation et à l'installation. 

L'installation terminée, nous aurons à entreprendre une autre configura-
tion : il s'agit alors de piloter le serveur, de prévoir son comportement vis-à-
vis des clients et vis-à-vis du site concerné. Cette opération consiste à éditer
le fichier de configuration \conf\httpd.conf, et à modifier ou compléter les
directives qu'il contient par défaut. Elle est à effectuer une fois que le ser-
veur est installé.

C'est donc bien de sources dont vous disposez. Un fameux paquet de matiè-
re grise, d'ailleurs ! Nous supposons qu'à ce stade, vous n'envisagez pas de
modifier, d'améliorer ces sources, comme la Fondation Apache vous le per-
met et vous y invite, mais que vous les acceptez telles qu’elles sont livrées
par les développeurs.

Aussi géniales soient les sources, aussi sympathique soit un code rédigé en
C, Linux et votre machine n'envisageront d'exécuter Apache que si vous
leur présentez un objet exécutable : un « binary », un objet compilé.

Mais, ici, vous avez le choix. Avant de lancer la compilation, vous avez les
cartes en main :

Ω ou vous acceptez les options proposées par défaut par les concepteurs du
produit, 
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Ω ou vous personnalisez : vous désignez alors un emplacement particulier
pour le programme-serveur, vous précisez quels modules seront inclus
ou exclus de ce patchwork qu'est Apache.

Par défaut, Apache sera compilé avec une liste de modules standard, ceux-ci
étant incorporés dans l'objet global résultant de la compilation : formule
statique, au sens où les modules ne devront pas être chargés au moment où
ils sont appelés. 

Et Apache sera localisé sous le répertoire prévu par défaut  (le premier « / »
désignant la racine) :

/usr/local/apache ou /usr/local/apache2

Ω Pour lancer la configuration avec les options par défaut, lancez simple-
ment ./configure dès que vous disposez du code source, et que vous êtes
positionné dans le répertoire du code source :

ttaarr  --xxvvzzff  hhttttppdd--22..00..4444..ttaarr

ccdd hhttttppdd--22..00..4444

..//ccoonnffiigguurree

Personnaliser la localisation

Pour changer les options par défaut, la commande accepte plusieurs para-
mètres, dont PREFIX qui désigne une localisation de votre choix. 

Ainsi si votre bon plaisir est de placer le serveur sous le répertoire
/home/mare_au_diable/apache, vous l'indiquerez comme suit :

..//ccoonnffiigguurree--pprreeffiixx==//hhoommee// mmaarree__aauu__ddiiaabbllee //aappaacchhee

Vous pouvez interroger la commande de configuration sur les différents
paramètres qu'elle accepte, avant même de lancer la configuration elle-
même :

..//ccoonnffiigguurree --hheellpp

Il est même possible de pousser plus loin encore la personnalisation de l'ar-
chitecture du serveur, en précisant la localisation précise de chacun des
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types de répertoires et fichiers concernés : ceux de l'exécutable, de la confi-
guration, des journaux de suivi, etc. Les utilisateurs plus expérimentés ou
plus aventureux utiliseront alors autoconf et les variables qu'il permet de
garnir, et se serviront alors de la variante config.layout de la commande de
configuration.

Personnaliser la gamme de fonctions

Apache est un serveur très modulaire, un puzzle de patches ! Pour obtenir
de bonnes performances et permettre une grande flexibilité, seules les fonc-
tionnalités de base sont incluses dans le « core » : ce sont les modules avec
attribut « Base ». Les fonctions « étendues » sont disponibles via une large
panoplie de modules. Durant la phase de configuration qui nous occupe,
vous pouvez préciser les modules que vous souhaitez inclure dans le noyau.

Cela suppose une connaissance suffisante de ces modules. Nous évoquons
ici une possibilité que vous exploiterez progressivement.

Vous personnalisez dans les deux sens : 

Ω soit en excluant des modules " Base " (exemple : mod_userdir, qui autori-
se le client à accéder à des répertoires propres à l'utilisateur), 

Ω soit en ajoutant des modules optionnels (exemple mod_expires, qui
mentionne dans la réponse au client un délai de validité de l'informa-
tion).

Les paramètres à présenter à ./configure sont alors disable et enable, avec
comme complément le nom abrégé du module. Pour ajouter des paramètres
en sautant à la ligne, utilisez le caractère de « suite» : « \ ».

ttaarr  --xxvvzzff  hhttttppdd--22..00..4444..ttaarr

ccdd hhttttppdd--22..00..4444

..//ccoonnffiigguurree--pprreeffiixx==//hhoommee//TTrroollll//aappaacchhee \\

ddiissaabbllee--uusseerrddiirr \\

eennaabbllee--eexxppiirreess
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Un appel dynamique aux modules

Nous évoquions plus haut la manière « statique » d'incorporer les modules
dans l'objet compilé. Voici l'autre manière, plus flexible.

Pour peu que votre système d'exploitation supporte le DSO (Dynamic Share
Objects) et que l'utilitaire puisse détecter ce support, les modules que vous
souhaitez ajouter peuvent être compilés dynamiquement. Les modules
« share » sont alors stockés par Apache, séparément du « core » binaire, et
peuvent être inclus ou ignorés au moment de l'exécution selon les indica-
tions fournies par mod_so. 

Formule flexible qui vous permet aisément d'étendre les fonctionnalités du
serveur, ou de les restreindre sans devoir procéder à une recompilation du
noyau.

Ω Pour exploiter cette possibilité, ajoutez le module mod_so dans la confi-
guration, et explicitez que vous considérez les modules ajoutés « share »,
comme « dynamics share objects ».

ttaarr  --xxvvzzff  hhttttppdd--22..00..4444..ttaarr

ccdd hhttttppdd--22..00..4444

..//ccoonnffiigguurree--pprreeffiixx==//hhoommee//TTrroollll//aappaacchhee \\

ddiissaabbllee--uusseerrddiirr \\

eennaabbllee--ssoo

eennaabbllee--eexxppiirreess==sshhaarree

Assemblage et compilation

Il ne reste plus qu'à procéder au rassemblement des composants, s'assurer
de leurs liens. L'opération prépare un texte prêt à la compilation, puis lance
la compilation en C. 

Ω La commande est parfaitement simple :

mmaakkee
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Mais l'opération prendra un certain temps en fonction du texte à traiter et
de la puissance de votre système. Ce peut être 3 minutes, ou bien plus. Pause
café.

La commande fera appel à un compilateur C très vraisemblablement prévu
dans le package de votre distribution. Le compilateur GNU C (GCC) de la
Free Software Foundation est recommandé (version 2.7.n).

L'installation proprement dite

Selon les options par défaut ou celles que vous aurez prévues, l'installation
va placer les éléments de votre serveur dans la structure des répertoires. 

Ω Commande simple encore, classique aussi dans l'environnement Linux :

MMaakkee iinnssttaallll

En résumé, avec les options par défaut, ce qui sera sans doute votre choix
lors de vos premiers essais :

ttaarr  --xxvvzzff  hhttttppdd--22..00..nnnn..ttaarr..ggzz

ccdd hhttttppdd--22..00..nnnn

..//ccoonnffiigguurree 

mmaakkee

mmaakkee iinnssttaallll

Comptons 10 minutes ? Vite et pas cher, pour disposer du serveur le plus
utilisé sur le Web !

Vérification

Ω Accédez au système en tant que « root », et positionnez-vous en tête de
l'arborescence.

Ω Tapez httpd (qui est l'exécutable), ce qui lance le programme Apache.

Notez que la commande peut fournir ses paramètres si vous la faites suivre
d'un point d'interrogation.

Ω Le serveur étant en éveil, il vous reste à ouvrir votre browser, Konqueror
ou Mozilla par exemple, et à interroger le serveur sur l'adresse interne
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http://127.0.0.1 ou http://localhost pour obtenir une page d'accueil sem-
blable à celle présentée au chapitre précédent. 

Si une telle page n'est pas disponible sur le site dans votre langue, vous
pourriez recevoir une page de substitution. Quelle que soit la page ren-
voyée, vous êtes assuré que le serveur fonctionne puisqu'il vous l'a ren-
voyée.

Oui, mais... ?
Q. Toute installation d'Apache sur Linux doit-elle se faire selon la procédu-
re décrite plus haut ?

R. Les distributions de Linux comprennent habituellement Apache, ainsi
que des produits annexes d'assistance tels que Comanche. Dans ce contex-
te, l'installation est effectuée avec l'aide d'interfaces propres aux distribu-
tions : ainsi Suse place les composants dans les répertoires du système selon
des conventions qui lui sont propres. 

Mais encore...
Pour l'installation d'Apache en environnement Unix-like, voir le manuel
sur le site ou dans votre répertoire d'installation :

http://127.0.0.1/manual/install.html
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