LIVRE BLANC

RÉUSSIR SA MIGRATION
VERS LES MICRO-SERVICES
AVEC LE CLOUD AZURE

RÉUSSIR SA MIGRATION VERS LES MICRO-SERVICES AVEC LE CLOUD AZURE

SOMMAIRE
Introduction

3

1. PASSER DES APPLICATIONS AUX MICRO-SERVICES :
UNE NÉCESSITÉ POUR COMPRENDRE LES APPLICATIONS

4

Les monolithes : des applications qui deviennent illisibles avec le temps

5

Les micro-services : des fonctionnalités isolées pour plus d’agilité

6

2. LES MICRO-SERVICES DANS LE CLOUD :
PROBLÉMATIQUES, ENJEUX ET RÉPONSES

8

L’hébergement en réponse à des besoins spécifiques dans Azure

L’importance de la communication entre micro-services

Le monitoring ou l’importance de vérifier l’état de santé du système

La question du déploiement des micro-services et l’importance des DevOps

9
9
10
10

Et la scalabilité ?

11

3. MIGRER EN MICRO-SERVICES DANS LE CLOUD AZURE :
UN AVANTAGE CONCURRENTIEL POUR VOTRE ACTIVITÉ

12

Les étapes d’une migration réussie
>Implication des métiers

>Identification du périmètre fonctionnel

>Test du Legacy
>Refactoring

>Déploiement et gouvernance Cloud

12
13
13
13
13
13

Le Cloud Azure, facilitateur de migration

14

Conclusion

15

2

RÉUSSIR SA MIGRATION VERS LES MICRO-SERVICES AVEC LE CLOUD AZURE

INTRODUCTION
Certaines organisations existent depuis plusieurs années et le succès de beaucoup d’entre elles
résident dans le fait que leurs applications ont été conçues et ont évoluées pour répondre
aux besoins métiers de leurs clients.
Ces applications représentent un véritable « casse-tête » pour les DSI et les développeurs :
certains de leurs composants sont fonctionnels, d’autres sont trop anciens et trop enfouis
pour être maintenus ou pour évoluer plus facilement et rapidement.
Outre les aspects de sécurité, le risque à terme est que ces entreprises voient leur système
patrimonial (Legacy Code1) se fossiliser.

Cependant, et malgré certains a priori négatifs, il est nécessaire de valoriser ce patrimoine
et de le moderniser afin de développer un avantage stratégique et concurrentiel, prenant en
compte les enjeux suivants :
• délivrer rapidement de nouvelles fonctionnalités répondant
aux besoins métiers (time-to-market)
• couvrir de nouvelles zones géographiques, pour conquérir
de nouveaux marchés ou développer des filiales
• intégrer de nouveaux partenaires en s’ouvrant à des services
périphériques hébergés dans le Cloud
• assurer des performances accrues en lien avec l’augmentation
du nombre d’utilisateurs (mobilité) et l’augmentation des
volumes de données échangées et conservées (Big Data)
• être en conformité avec la réglementation
• maîtriser la dette technique
Legacy Code : Un système hérité, système patrimonial ou legacy system est un matériel et/ou logiciel
continuant d'être utilisé dans une organisation alors qu'il est supplanté par des systèmes plus modernes

1
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PASSER DES APPLICATIONS
AUX MICRO-SERVICES :
UNE NÉCESSITÉ POUR
COMPRENDRE
LES APPLICATIONS
De nombreuses entreprises ont déjà adopté une approche
par micro-services. Celle-ci consiste à développer
une application en un ensemble de petits services qui
s’exécutent dans son propre processus et communiquent
les uns avec les autres.
Cette fragmentation, bien que plus souple, induit cependant
des problématiques de coordination et d’infrastructure.
Comment maintenir l’existant en isolant la « substantifique
moelle » du monolithe et développer de nouvelles
fonctionnalités de manière plus agile ?
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LES MONOLITHES :
DES APPLICATIONS QUI DEVIENNENT
ILLISIBLES AVEC LE TEMPS
L’application monolithique contient en un seul programme l’ensemble des
fonctionnalités de l’interface utilisateur et du code d’accès aux bases de
données. Au moindre changement, chaque opération de maintenance va
résonner dans l’ensemble de l’application risquant, au passage, de causer
quelques « fissures ».
Mais surtout, au fil du temps, ces périmètres deviennent beaucoup trop
larges et ne sont plus forcément alignés avec les besoins métiers. Le système
a été « tordu » pour répondre aux évolutions de l’organisation : nouveaux
besoins utilisateurs, nouvelles visions stratégiques, réponse à la concurrence,
digitalisation croissante… On se retrouve alors avec un enchevêtrement
de règles « hors de contrôle » : l’isolation des responsabilités n’est plus
garantie, les concepts ne sont plus clairement identifiés.
De plus, les technologies utilisées par des équipes renouvelées se sont
déposées telles des couches de laves successives (Lava Layer Anti-Pattern),
ne permettant pas d’appréhender les strates de code les plus enfouies.
Comprendre le fonctionnement d’un monolithe dans un temps raisonnable
devient dès lors très compliqué. Et lorsque qu’il n’est plus possible de
tester le code, « construire » sans comprendre la nature du terrain devient
périlleux. Il est également très difficile de faire évoluer le monolithe sans
provoquer de nombreuses régressions, ce qui induit des coûts élevés.
On parle de Big Ball of Mud3.

Big Ball of Mud : Le terme a été popularisé par Brian Foote et Joseph Yoder dans leur article de 1999
« Big Ball of Mud », avec la définition suivante : « Une grande boule de boue est une vaste jungle de
code mal structuré, programmé en « spaghetti », peu soigné et souvent rafistolé.

3
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LES MICRO-SERVICES :
DES FONCTIONNALITÉS ISOLÉES
POUR PLUS D’AGILITÉ
A l’inverse, l’approche des micro-services consiste à créer des
fonctionnalités ou des groupes de fonctionnalités indépendants les
uns des autres, qui se reconnaissent et communiquent entre eux.
Les micro-services conservent chacun leur propre logique et leur propre

fonctionnement, en représentant chacun un périmètre métier identifié
et borné (Bounded Context) et en étant responsable du comportement
et de l’intégrité de celui-ci. Ils peuvent donc vivre et évoluer de manière
autonome.
De plus, ils reposent sur les technologies les mieux adaptées pour répondre
aux besoins pour lesquels ils ont été conçus. Le choix d’implémentation
n’est plus unique, à la différence de l’application monolithique.
Afin de préserver et de valoriser le Legacy Code, cette approche permet
donc :
• de comprendre les règles métiers de l’application grâce à des périmètres
et des bases de code isolés et réduits ;
• d’extraire les fonctionnalités à forte valeur ajoutée et produire du code
de meilleure qualité, en adéquation avec une approche Craftsmanship ;
• de les maintenir plus facilement grâce à du code qui redevient testable ;
• de les faire évoluer de manière agile avec des temps de développement
diminués et une scalabilité facilitée.

PRODUIRE DU CODE DE QUALITÉ
AVEC L’APPROCHE CRAFTSMANSHIP
Le Software Craftsmanship (ou « l’artisanat du logiciel ») est une approche de
développement qui prône le « bien-faire » dans la conception logicielle : une
application ne doit pas être simplement opérationnelle, elle doit être bien conçue
et doit s’adapter aux changements par l’ajout constant de valeur. En produisant
du code propre, la maintenance est facilitée et le temps de correction réduit.
Ainsi, la dette technique est contrôlable et bornée.
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Monolithe vs Micro-services
L'approche monolithique

1

L'approche des micro-services

App 1

2

1 Une application monolithique contient des

fonctionnalités spécifiques au domaine. Elle
est normalement divisée par des couches
fonctionnelles (web, métier, data).

2 Mise à l’échelle de l’application monolithique

par clonage sur plusieurs serveurs / machines
virtuelles.

App 1

App 2

3
4

3 Une application de type micro-services sépare

la fonctionnalité en services plus petits et
distincts.

4 
L’approche des micro-services évolue en

déployant chaque service indépendamment,
en créant des instances de ces services sur des
serveurs / machines virtuelles.

Source : azure.microsoft.com

7

RÉUSSIR SA MIGRATION VERS LES MICRO-SERVICES AVEC LE CLOUD AZURE

2

LES MICRO-SERVICES
DANS LE CLOUD :
PROBLÉMATIQUES,
ENJEUX ET RÉPONSES
Le Cloud permet de faciliter l’orchestration et le déploiement
des micro-services. Cependant, des difficultés sont à relever
avec l’approche des micro-services puisqu’elle implique
tout de même de nombreuses problématiques liées :
• à l’hébergement
• à la communication
• au monitoring
• au déploiement
• à la scalabilité

LA COMMUNICATION ET LA COORDINATION

Chaque micro-service doit pouvoir se reconnaître et communiquer entre eux via
des appels de services (REST / JSON / AMQP), et des protocoles HTTP et TCP.
LE DÉPLOIEMENT, LA RÉSILIENCE ET LA DISPONIBILITÉ

Alors qu’avec un monolithe, il n’y a qu’une seule application à gérer,
ce sont des dizaines, voire des centaines, de micro-services qui doivent être
déployées en double en cas de crash pour conserver leur disponibilité.
En ce sens-là, le Cloud Azure de Microsoft peut apporter des réponses concrètes
à chacune de ces problématiques.
8
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L’HÉBERGEMENT EN RÉPONSE À DES BESOINS
SPÉCIFIQUES DANS AZURE
Chacun des micro-services participant à une application répond à un besoin spécifique. Des lors, il est normal
qu’ils se fondent sur des stacks techniques différentes et adaptées à leurs contraintes. Et cela, aussi bien du
point de vue applicatif que du point de vue des données.
L’hébergement d’un micro-service dans Azure peut se faire de plusieurs façons :
Pour les systèmes les plus simples, il est tout fait possible de se tourner vers des App Services qui sont rapides
et faciles à mettre en place du fait de leur complexité limitée. Azure Functions permet également d’héberger
les micros-services dont la complexité est limitée (en hébergement classique ou server less).
Concernant les projets plus complexes mettant en œuvre un nombre de micro-services plus important, il y a
Azure Service Fabric. Azure Service Fabric est la technologie de base conçue pour fournir des services durables
et hautement disponibles à l’échelle du Cloud. Elle fournit une scalabilité automatique, des mises à niveau
propagées et une auto-adaptation au moment où les défaillances surviennent.
Azure Service Fabric est un service qui garantit la haute disponibilité des services même en cas de montée en
charge importante […] concernant la donnée elle-même ; les services managés permettent de gérer les bases
relationnelles (Azure SQL Database) ou non relationnelles (Cosmos DB, avec ses bases orienté document,
graphes ou clé-valeur).

L’IMPORTANCE DE LA COMMUNICATION
ENTRE MICRO-SERVICES
Les micro-services doivent pouvoir communiquer entre eux. Deux types
de communication existent :
• une communication synchrone, généralement fondée
sur le protocole http
• une communication asynchrone, généralement fondée
sur un bus de messages
Bien qu’elle ne soit pas toujours adaptée à la gestion des transactions,
la communication asynchrone est à privilégier. Cependant, chaque type
de communication présente des avantages et inconvénients qu’il faudra
adapter selon votre contexte.
Pour une communication asynchrone, Azure propose Azure Service Bus,
un système de messaging managé permettant la communication entre un
ou plusieurs micro-services.
Pour un autre type de communication, Azure propose API Gateway, qui

centralise l’ensemble de ses API de communication en un seul endroit
et simplifie la gestion des aspects de sécurité, d’identification, de
documentation…
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LE MONITORING OU L’IMPORTANCE DE VÉRIFIER
L’ÉTAT DE SANTÉ DU SYSTÈME
Lorsqu’un micro-service présente une défaillance, l’application va se
comporter différemment (ex : lenteur). Il est donc important de vérifier de
façon permanente la santé du système et de ses composants. Plusieurs
indicateurs peuvent alerter en cas de problème :
• taux d’erreur
• problème de consommation de mémoire
• temps de réponse accru
La difficulté du monitoring réside surtout dans le nombre de composants

qui sont déployés et en interaction. Suivre une application c’est relativement
facile, en suivre plusieurs dizaines c’est beaucoup plus compliqué d’autant
que leur nombre peut varier dynamiquement en fonction de la charge, de
l’heure de la journée et même des mises en jours progressives. Application
Insights permet, quelle que soit la technologie ou le mode d’hébergement

choisi, de monitorer en temps réel les indicateurs permettant de suivre
l’état de santé du système. Elle permet de gérer de façon centralisée les
indicateurs métiers et les techniques.

LA QUESTION DU DÉPLOIEMENT DES
MICRO-SERVICES ET L’IMPORTANCE
DES DEVOPS
Chaque micro-service possède son propre cycle de vie, ses propres process
de livraison autonomes et indépendants. De fait, la multiplicité des services,
couplée à la multiplicité des stacks techniques impliquent d’avoir mis en
place une importante démarche devOps. De ce point de vue-là il faut que
l’usine logicielle ou que le cycle de déploiement soit poussé au maximum.
Azure DevOps Services1 (anciennement Visual Studio Team Services) est un
outil permettant de gérer la production d’artefacts, et leur livraison. Gestion
du code, des builds et des releases, l’ensemble de la démarche devOps
peut être réalisée au sein d’un seul outil. IaaS ou PaaS, windows ou linux,
C# ou Java, l’ensemble du déploiement se fait de manière coordonnée,
tracée et automatisée.
1

https://azure.microsoft.com/fr-fr/services/devops/
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ET LA SCALABILITÉ ?
Certains micro-services sont utilisés de manière intensive et d’autres de
manière ponctuelle. Il faut pouvoir, pour chacun d’eux, ajuster l’hébergement
afin de bien gérer les coûts d’utilisation des services et la performance.
L’autre aspect concerne la haute disponibilité. Plusieurs serveurs et blocs
techniques seront nécessaires à offrir un fonctionnement et donc un service
optimum.
Les offres de services du Cloud Azure permettent de pouvoir dimensionner
dynamiquement le hosting des micro-services. Que ce soit en réaction
par rapport à des métriques (nombre de requêtes, temps de réponse,
consommation CPU ou mémoire) ou de façon planifiée, le niveau de service
peut être revu à la hausse ou à la baisse, entraînant une modification
immédiate du coût.
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MIGRER EN MICRO-SERVICES
DANS LE CLOUD AZURE :
UN AVANTAGE
CONCURRENTIEL
POUR VOTRE ACTIVITÉ
LES ÉTAPES D’UNE MIGRATION
RÉUSSIE
Du fait de leur architecture complexe, rares sont les transformations
intégrales d’applications monolithiques en micro-services. La migration
du Legacy se fait généralement en douceur et graduellement : seuls
quelques périmètres sont isolés, en priorisant les fonctions à forte
valeur ajoutée.
Partir du monolithe pour concevoir des micro-services prend du temps
mais permet d’assurer une pertinence, grâce aux retours d’expérience
des métiers, dans la définition des périmètres fonctionnels.
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Implication des métiers
Même si les Directions Métiers n’ont pas forcément le temps de détailler
à nouveau l’existant et ne voient pas toujours l’intérêt de migrer une
application qui fonctionne, leur implication est nécessaire pour comprendre
les comportements attendus de l’application que l’on souhaite transformer
en micro-services.
Identification du périmètre fonctionnel
L’objectif de cette étape est d’identifier les comportements d’une
application dans un contexte « appréhendable ». Une application qui a
fonctionné durant de nombreuses années est éprouvée, même si elle peut
présenter quelques bugs. Un travail de couverture, d’identification et de
cas d’utilisation est à mener dans une démarche DDD (Domain Driven
Design).
Test du Legacy
Les filets de sécurité de test permettent de capturer ces comportements
sans les altérer. Cette phase est l’une des plus importantes mais aussi des
plus compliquées car, dans certains cas, l’application doit être modifiée
pour pouvoir être testée. Le Cloud permet d’apporter rapidement du
provisioning4 pour créer des environnements de tests dédiés.
Refactoring
L’objectif est de fragmenter le monolithe par périmètre fonctionnel. Les
différents comportements attendus et règles fonctionnelles sont extraits
et isolés afin de créer un nouveau micro-service dédié. Dans un premier
temps, tous les appels existants peuvent être directement redirigés vers
le composant isolé, laissant le monolithe « branché » à ce micro-service.
Déploiement et gouvernance Cloud
La migration d’un monolithe dans le Cloud est un cas de figure très rare.
Aussi, les problématiques du Cloud Hybride doivent être appréhendées
pour faire communiquer le nouveau micro-service avec le Legacy hébergé
dans l’infrastructure actuelle, On-Premise.
L’approche Cloud est toujours plus intéressante pour le déploiement
des micro-services pour faciliter la gestion et la communication de ces
derniers. Elle permet également d’ajuster l’infrastructure en fonction de la
sollicitation des micro-services, dans le cadre d’une activité saisonnière ou
d’une évolution business.

4

Provisioning : Allocation automatique de ressources.
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LE CLOUD AZURE,
FACILITATEUR DE MIGRATION
Le Cloud Azure offre de nombreux services managés suivant le contexte des applications et quelle que soit la
technologie utilisée : .net, Java, Clojure, F#, PHP, Node…
Il permet :
• de garantir la sécurité des données : le cloud public Microsoft Azure satisfait à unvaste ensemble de standards
de conformité (RGPD, normes ISO 27017, ISO 27018,ISO 27001, etc.) et fournit des outils de sécurité intégrés :
vNet, Network SecurityGroup, Azure Security Center...
• De répondre aux exigences réglementaires : des régions Azure ont récemment ouvert à Paris et Marseille pour
être conformes avec les règles nationales.
• de dimensionner votre infrastructure et de faciliter le déploiement, l’orchestration, le monitoring et la
disponibilité de vos micro-services.
Pour aller plus loin, avec la collecte toujours plus nombreuse de données structurées et non structurées, un
service de stockage tel que Hadoop offre des outils de machine learning qui peuvent être utilisés pour anticiper
et définir de nouveaux usages. Ces derniers pourront être transformés en micro-services.

En résumé, déployer ces micro-services Azure permet :
• De migrer avec le Cloud Hybride : les micro-services déployés dans le Cloud vont pouvoir communiquer
avec une infrastructure en local de façon efficace et sécurisée.
• De Faciliter la communication entre les micro-services : Service Bus est une solution de messagerie qui
connecte applications et services, même quand un de ces éléments est hors connexion.
• De garantir la sécurité des données : le cloud public Microsoft Azure détient un haut niveau de certification
(normes ISO 27017, ISO 27018, ISO 27001) et propose de nombreux services de sécurité (Vnet, Network
Security Group, Azure Security Center).
• De répondre aux exigences réglementaires : des data centers Azure ont ouvert récemment à Paris et Marseille
pour s’aligner avec les mises en conformité sectorielles.
• D’assurer la résilience et la stabilité des applications : Le client a la possibilité de choisir dans quelles zones
géographiques seront redondées les données de l’application .
• De redimensionner rapidement l’infrastructure : le juste dimensionnement
n’est pas chose aisée. Avec le Cloud, l’erreur est permise !
• De favoriser le capacity planning : avec une facturation à la demande,
et la création de règles journalières ou saisonnières, votre organisation
à la capacité de maîtriser les coûts.

Les technologies du Cloud Azure utilisées :
• Azure Functions
• Azure Service Fabric
• Azure Service Bus
• API Gateway

•A
 zure DevOps Services
(anciennement Visual Studio
Team Services)
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CONCLUSION
Aujourd’hui le Cloud est un avantage concurrentiel, demain il sera une nécessité. Penser dès
à présent ses applications pour le Cloud aura pour intérêt la pérennité et une maintenance
facilitée de celles-ci.
Prendre une longueur d’avance, gagner en légèreté tout en se faisant accompagner en
fonction des ressources et des compétences à disposition : les experts Arolla apportent un
support sur les différentes étapes d’une migration des micro-services dans le Cloud Azure
par du conseil, des réalisations et/ou du coaching.
Produire plus, vite et mieux : le Continuous Delivery permet aux entreprises de réduire le
nombre d’incidents en production tout en augmentant le nombre de livraisons et de réduire
le Time-to-Market. L’offre Azure Continuous Delivery est le résultat d’une association entre
le Continuous Delivery et l’expertise d’Arolla sur Azure.
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