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TP 2 • Séquence de démarrage et installation d’applications

Ce TP a pour objectif de valider vos connaissances sur la séquence de démarrage du système d’exploita-
tion et de vous apprendre à installer les applications critiques. Le travail à effectuer consiste à réaliser chacune
des étapes décrites dans la suite : 1) expliquer dans le compte-rendu quelles actions (commandes) vous avez
effectué pour chaque étape et 2) quels test vous avez réalisé pour validr le fonctionnement de chaque compo-
sant.

1. Installer sur votre routeur le serveur web Apache.
Effectuer les tests.

2. Créer plusieurs comptes pour les utilisateurs développant des applications web, modifier la configu-
ration du serveur web afin que les répertoires www créés chez les utilisateurs, avec les bons droits et
propriétaires soient greffés sur l’arborescence principale du site. Quelle est la différence avec l’utilisation
de public html.

3. Installer PostgreSQL. Créer une base de données et un utilisteur dans le SGBD pour valider votre instal-
lation.

4. Installer PHP, valider l’intallation du trio Apache, PHP, PostgreSQL en réalisant un programme PHP
pour se connecter à la base PostgreSQL.

5. Ajouter MySQL et valider l’installation.

6. PHP propose une bibliothèque permettant une abstration du SGBD utilisé (PDO). Installer PDO pour
MySQL et postgreSQL, développer un programme PHP pour vous connecter à PostgreSQL et à MySQL.

7. Ajouter vos scripts de routage (éventuellement) et de filtrage (translation d’adresses) dans les scripts de
démarrage.

8. Implanter les règles de filtrage iptables pour sécuriser votre installation. Valider votre travail en vous
connectant sur les sites de vos collègues et éventuellement en testant les port ouverts sur votre routeur
avec nmap.

9. Comment mettre en place une réplication de bases MySQL avec une des autres machines ? Comment ce
mécanisme fonctionne sous PostgreSQL ?

10. Permettre à certains utilisateurs comme le webmaster par exemple de modifier la configuration d’apache
et de relancer le serveur (utiliser sudo).
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