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Architectures distribuées 
Serveurs Web 

 
Ciarán Bryce, Jean-Luc Sarrade, Jimmy Dubuisson 

 
Semestre d’hiver et d’été 

 
Objectifs du cours 
 
• Comprendre, être capable d’expliquer clairement et configurer les briques d’un service 

Web. 
• Installer un service Web sur un serveur Ubuntu Linux et un serveur Windows 2k19. 
• Faire tourner des multiples sites Web sur un serveur Web, avec des contrôles d’accès 

et de l’authentification. 
• Mettre en œuvre des pages Web dynamiques où le contenu est alimenté par une base 

de données. 
 
Plan de cours 
 

• Installer et configurer un serveur Apache sur une plateforme Ubuntu Linux 20. 
• Apache : Mettre en place une site Web hébergent des pages statiques. 
• Apache : Configurer un contrôle d’accès au site ainsi qu’une authentification des 

utilisateurs. 
• Installer et configurer un serveur IIS sur une plateforme Windows 2k19. 
• IIS : Contrôle d’accès et authentification des utilisateurs. 
• IIS : Pages Web dynamiques avec l’ASP 
• Installer et configurer un serveur Nginx sur une plateforme Ubuntu Linux 20. 
• Nginx : Pages Web dynamiques avec du PHP. 
• Nginx : Une solution « full stack » avec une base de données SQLite et du 

JavaScript dans les pages Web. 
• Nginx : Notion de « load balancer ». 

 
Méthodes pédagogiques 
 
Les cours ont lieu en groupe. Ils s’appuient principalement sur des travaux pratiques qui 
permettent de voir des cas de figure. Le but est de connaître les caractéristiques principales 
de ces serveurs, sans entrer dans les détails qui pourront être vus dans un autre cours. 
 

En dehors des heures de cours, les salles Cisco sont à disposition des étudiants sur 
demande pour travailler le contenu du cours. Elles doivent être refermées durant les pauses 
et en fin d’activités. En outre, des machines virtuelles Linux et Windows peuvent être 
téléchargées par les étudiants pour travailler sur leurs propres machines.  
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L’assistant est également à disposition des étudiant-e-s sur rendez-vous pour répondre à 
des questions concernant le cours et/ou les exercices pratiques proposés. 
 
 
Mode d’évaluation 
 
Le module est uniquement évalué durant le semestre : il n’y a donc pas d’examen durant la 
session d’examens. Le cours se donne sur 5 semaines. La Semaine 5 est réservée à une 
évaluation pratique avec éventuellement quelques questions théoriques. 
 
 
Bibliographie 
 

– Apache Server project : https://httpd.apache.org/docs/2.4/fr 
– Nginx Beginers Guide : http://nginx.org/en/docs/beginners_guide.html 

 


