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     Rapport HaProxy 

 

Installation du HaProxy : 

 

Configuration du fichier : 

 



 

 

 

listen cluster web 10.3.0.3:80: Cette directive nous permet de spécifier sur quelle 
adresse IP HaProxy va fonctionner, nous allons accéder au contenu web depuis 
cette adresse IP. 
Mode http: permet de spécifier que le balancement de charge est utilisé pour du 
contenu web http, dans le cas contraire on peut utiliser le mode tcp (pour du MySQL 
par exemple ;)) 
balance roundrobin: permet de spécifier l’algorithme de répartition de charge. Il en 
existe plusieurs 



 RoundRobin: La méthode Round-robin est une répartition équitable de la charge 
entre les serveurs d’un cluster. Chaque serveur traite le même nombre de requêtes, 
mais cela nécessite d’avoir des serveurs homogènes en termes de capacité de 
traitement. 

 Source: Le mode de balancement « source » signifie qu’un client en fonction de son 
adresse IP sera toujours dirigé vers le même serveur web. Cette option est 
nécessaire lorsque les sites Internet utilisent des sessions PHP. 

 Least connection: Le serveur renvoie vers le serveur le moins chargé. Si en théorie 
il semble le plus adapté, en réalité dans le cadre du Web dynamique, un serveur 
peut être considéré comme chargé alors que les processus sont en attente d’une 
requête vers une base de données. 

 First Response: Les requêtes clients sont envoyées simultanément à tous les 
serveurs et le premier qui répond sera chargé de la connexion. Difficile à mettre en 
œuvre et rarement employé. 

 Server web1 10.1.0.20:80 check: permet déclarer les différents serveurs web qui 
vont être utilisé pour la répartition de charge 

 Server web2 10.1.0.21:80 check: permet déclarer les différents serveurs web qui 
vont être utilisé pour la répartition de charge 

 Enfin stats, permet de configurer la page de statistiques de HaProxy, dans cette 
configuration, la page de statistiques sera disponibles via l’adresse 
suivante http://192.168.2.100/stats avec les identifiants admin/admin. 

 

 

Puis on rejoint l’interface web via un des deux serveurs web : 

 

On peut voir que les deux serveurs sont joignables : Ici, on joint le second serverweb : 

 



Puis après quelques refresh, le serverweb joint est le serveur web 1 : 

 

 

Il faudra donc maintenant accéder aux serveurs webpar l’IP 10.3.0.3. 

 


