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Les 3 architectures 
 

 

Au commencement, nous avions le développement de monolithes, ces mastodontes 

aussi récemment surnommés, « usines à gaz » sont des solutions uniques contenants 

tout le code depuis sa création.  

Cette masse de code, au fur et à mesure des années est devenu difficile à dompter, 

bien que la simplicité de son design et sa facilité à tester a convenu à la plupart des 

sociétés, l’ère du web 3.0 à montrer ses faiblesses en termes de rapidité de traitements 

de grosses masses de données. 

 

 

 

Ainsi, l’architecture orientée service (SOA) est née d’un besoin d’interopérabilité 

entres composants de différentes équipes et d’une plus petite base de code à 

maintenir.  Les services ainsi reliés via des protocoles de communications (HTTP, 

SOAP …) peuvent être maintenus par différentes teams. 

 

 

 

 

Finalement, en poussant le SOA à son paroxysme, les microservices sont nés. A portée 

réduite, chacun gère ses propres processus et bases de données, cette architecture 

permet de supporter un haut niveau de complexité sans impacter les performances ou 

encore de moduler les performances en fonction de l’utilisation d’un service précis. 

Ce paradigme fut nommé en 2011 lors d’un atelier d’architecture logicielle, mais des 

approches similaires furent utilisées précédemment par des sociétés tels que Netflix, 

qui utilise une architecture nommé fine-grained SOA. 
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 Choisir le microservice 
 

L’adoption des microservices  n’est pas  considéré 

comme une partie de  plaisir.  Mais comme le dit  la 

devise «No Pain No Gain», le labeur du passage d’une 

architecture à une autre entrainera un bénéfice tout 

aussi grand.  

Cette  architecture demande  un coût initial  bien  

plus élevé par rapport à son rival mais, au fur et  

à mesure de l’augmentation de la complexité,  

il reprend le dessus en termes de facilité de  

la  maintenance et  d’investissement  lors 

du  développement  de  fonctionnalités. 

  

C’est pour cela que  de grands noms  

comme Facebook, Netflix, Amazon, 

EBay et Uber l’ont adoptés. 

 

 

 

    Le Déploiement 
                                  Etant donné que chaque service doit être                                          

                                indépendant, il ne peut être sur le même système          

                             qu’un autre, un échec de la part de l’un risquant de  

                          compromettre l’autre, ou l’incompatibilité d’une   

                       bibliothèque pouvant créer un problème.  

                  En revanche, si nous faisons fonctionner un seul  

               service par machine physique nous risquerions de gâcher   

             des ressources. Une possibilité est d’affecter chaque service    

          sur une machine virtuelle mais là encore des ressources  

        seraient gaspillées. 

           Le conteneur, ne nécessitant l’exécution que de son propre  

              système d’exploitation et permettant de lancer des services   

                 à la demande sur de nombreux serveurs physiques  

                   et virtuels pour augmenter la redondance et mieux               

                      répartir la charge, est la meilleure solution.  

                            S’il est possible dans un système de conteneurs  

                              de faire cette opération manuellement, il est  

                                 conseillé d’utiliser un gestionnaire de conteneurs  

                                     comme Kubernetes. 

 



 

          

Dans une SOA traditionnelle, les fonctionnalités 

d'infrastructures étaient souvent implémentées par le 

biais d'un bus ESB centralisé. Celui-ci se chargeait de 

fonctionnalités comme les circuits breaker, les 

timeouts, la découverte de services, etc. 

Dans une architecture en microservices, il n'existe plus 

de couche d'infrastructure centralisé, mais une série de 

microservices. Toutes les fonctionnalités supportées 

par l’ESB doivent donc être implémentées au niveau du 

microservice lui-même. Celui-ci doit donc supporter les 

mécanismes de communication interservices. 

Ces fonctionnalités ont un coût conséquent en charge 

de développement : Au lieu de se concentrer sur la 

logique métier, l'équipe en charge du service devra 

passer beaucoup de temps sur ces fonctionnalités 

réseaux. Ce problème est encore amplifié si différentes 

technologies/langages sont utilisées par différents 

services. 

Service Virtuel 1 Service Virtuel 2 Service Virtuel 3

ESB

Service C Service DService BService A

Consomateur

Logique Métier

Fonctionnalités 
Réseau

Stack Réseau

Logique Métier

Fonctionnalités 
Réseau

Stack Réseau

Microservice A Microservice B

 

 

 

Service Mesh 
Ces fonctionnalités étant génériques à tous les 

services, on peut cependant décharger leurs gestions 

à une autre couche. C'est ici que le service mesh 

apparait, ce dernier est implémenté comme une 

infrastructure qui vit à l'extérieur de 

l’application. 

Ce service mesh est donc une couche 

d'infrastructure pour application distribuée qui 

permet de rendre la communication entre services 

flexible, sure, et rapide via des systèmes de découverte 

de services, gestion de charges, encryption, 

authentification, un support pour les Circuits Breaker 

ainsi que d'autres fonctionnalités. 

Dans la majorité des cas le service mesh est 

implémenté en fournissant une instance proxy pour 

chaque service, appelée un sidecar. Ces derniers gèrent 

la communication interservices, le monitoring, la 

sécurité, ... 
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                   Quel produit ? 
 

                    Si les services meshes sont un concept récent, 

                 cela n’empêche pas qu’il existe déjà une multitude  

              de produits en compétions permettant de mettre en  

           place un mesh dans l’architecture. Nous ne listerons ici  

        que les plus connus. 

 

  Il est possible d’associer n’importe quel proxy (data plane)      

    avec n’importe quel control plane. 

          Pour les organisations ayant des compétences pour 

             l’utilisation de Nginx, il peut être utilisé en tant 

               que proxy en utilisant Istio en tant que Control 

                   plane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un autre élément, le control plane, contrôle l’ensemble des microservices, 

crée de nouvelles instances de services - et les sidecars associées - et détruit 

les instances en mauvaise santé ou inutiles. Il permet aussi de réaliser un 

monitoring de l’ensemble de l’application. 

 

Control Plane

Service Sidecar

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Event sourcing 
L’architecture "push" ou événementielle est  

une autre architecture que nous avons vue  

apparaître ces dernières années, dans laquelle un 

service envoie un événement et où un ou plusieurs 

services observateurs répondent en utilisant une 

logique asynchrone, sans que le producteur ne  

soit conscient de cet événement. Contrairement  

aux architectures requête-réponse, dans les 

systèmes orientés événements, le service  

initiateur ne dépend pas des processus  

en avals.  

 

Ce type d’architecture est en plein  

développement et est à surveiller. 
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Même une architecture logicielle parfaite ne sert à rien 

sans protocole de tests bien intégré.  

« Dans l'univers des microservices, la difficulté dans 

l'écriture de tests ne vient pas des services en eux-mêmes 

mais de la façon dont ils interagissent entre eux. »  

Dans une étude de 2018 avec la participation de l’Inria, 

88% des participants considéraient que l’un des défis de 

l’architecture en microservices était de tester l’ensemble 

du système. Pour 29% des participants c’est même la 

problématique principale. 

Rationnellement, les tests sont réalisés en suivant la 

désormais célèbre pyramide des tests. Les tests unitaires 

servent de support aux tests d’intégration, qui supportent 

eux-mêmes des tests intégrés. 

Pour les architectures monolithiques, ce modèle 

d’organisation des tests reste extrêmement efficace. 

 

 

Test Unitaire

Test d Intégration

Test Intégré

 

 

Cependant, il ne l’est plus quand il s’agit de microservices et il 

peut être considéré comme néfaste. 

  

Par nature, un microservice est petit mais possède de nombreux 

points d’interactions avec d’autres services. Trop de tests 

unitaires sont donc inutiles et peuvent gêner/empêcher la 

refactorisation d’un service, à l’inverse les nombreuses 

interactions interservices sont les points cruciaux d’une 

architecture distribué, ceci nécessitant de nombreux tests 

d’intégration. 

Intégration

Intégré

Détail 
d implémentation

 

 

Plusieurs entreprises ont donc adopté des 

nouvelles répartitions de tests plus adaptées 

aux microservices. Nous présenterons ici la 

vision de Spotify. 

Comme représenté dans la figure 

précédente, nous devons avoir peu 

de tests liés aux détails 

d’implémentation et encore moins 

de tests intégrés. Dans l’idéal 

n’avoir aucun test intégré serait 

préférable. 

Cette façon d’implémenter les tests 

provoque cependant une perte en 

vitesse d’exécution des tests. 

« Nous considérons cependant que le gain de 

vitesse de développement et la facilité de 

maintenance compensent largement cette 

perte. » 
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Consumer Driven Contract Testing

Comme dit plus haut, les tests intégrés doivent être 

découragés. Cependant, ils peuvent parfois être 

avantageusement remplacés par des tests de contrats. 

Ce type de test est utilisable partout où 

vous avez deux services ou plus qui 

doivent communiquer.  

Un contrat est réalisé entre un 

service fournisseur et un service 

consommateur. Ce contrat est une 

liste des interactions entre les deux 

services. Pour chaque interaction, le 

consommateur décrit ce qu’il est 

censé fournir en requête, et la réponse  

                     minimale attendue. 

Durant le processus de 

tests du consommateur, 

chaque interaction est testée 

contre un mock du fournisseur 

basé sur les interactions. 

 

En utilisant ce type de tests, il devient possible de 

tester les interactions sans devoir répliquer l’entièreté 

de l’application dans l’environnement de tests.  

 

Ces tests sont d’une grande aide quand une 

application devient massivement distribuée. 

 

 

Consomateur

Test Unitaire

Rêquete envoyé

Réponse minimale 
attendue

Mock du fournisseur Interaction

Requête attendue

Réponse minimale 
attendue

Compare

Répond

Requête attendue

Réponse reçue

Mock du consomateur Fournisseur

Envoie

Compare

 

 

  

Où tester ? 

Contrairement à une application monolithique, il n’est 

pas nécessaire et même déconseillé de tester tous les 

composants de l’application à l’unisson.  

« En particulier, lors du test d’un service, il ne devrait 

pas être nécessaire de répliquer l’entièreté de la 

solution dans l’environnement de test. » 

La grande maitrise sur l’ensemble de l’architecture en 

production qu’offre les services meshes ouvre la 

possibilité de réaliser des tests en production. 

Il devient possible de monitorer facilement et avec un 

grand degré de précision ce qui permet d’avoir une 

vision sur le fonctionnement de l’architecture dans un 

environnement réel. 

De plus, avec la possibilité de modifier l’architecture 

en détruisant ou en créant de nouvelles instances de 

services en temps réel, le chaos engineering peut être 

mis en place de façon sure. Attention cependant, le 

chaos engineering s’apparente pour le moment plus à 

une expérimentation qu’à un type de test bien 

compris et bien implémenter.  

L’une des difficultés pour réaliser des tests dans 

le monde du microservice vient de la grande 

complexité de l’utilisation de l’architecture 

en production ce qui rend difficile la 

création de données de tests réalistes. 

Pour contourner ce problème, plusieurs 

entreprises, Facebook en tête, utilisent 

depuis quelques années le trafic réel pour 

tester leurs servies. Ceci demande de bien 

maitriser son infrastructure (et les meshes de 

services aident sur ce point), mais le trafic réel 

reste la représentation la plus fidèle du trafic réel. 

 

 

 

Quel produit ? 

         Vous pouvez mettre en place  

    ces tests à l’aide de Pact, un      

   framework de tests dédiés aux  

       tests de contrats. Pact peut  

           également être intégré  

              avec Spring. 
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Avec ce document, disposant des bases, il est possible d’aborder sereinement 

une refonte d’architecture ou la création nouveau projet en microservices. 

Cette architecture et les technologies associées restant très jeunes verra 

encore de nombreuses évolutions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vers l’avenir 
 

 

 

 

 

 

 

Pour ce qui est de l’architecture, si certains  

outils  sont  désormais  considérés  comme  

acquis pour une architecture distribuée comme  

les  containers  et  que  d’autres  sont  très  

prometteurs  comme  les  meshes  de  services,  

d’autres évolutions sont aussi à prévoir.  

Les technologies serverless (FaaS), sont pour le  

moment utilisées principalement pour des taches de  

fonds ou des processus occasionnels, mais avec l’évolution  

des capacités du cloud public et privé en termes de stockage 

et de puissance, il pourra s’intégrer efficacement dans une 

architecture en microservices dans le futur. 

 

                              

                   Avec l’augmentation du périmètre des applications le  

               monitoring et les tests risquent de devenir un problème, tant  

            les cas d’utilisations deviennent complexes et difficiles à traduire  

         en suites   de   tests.  L’idée   de   transférer   une   partie   des   rôles         

       traditionnellement attribués aux tests pendant le processus de    

 développement vers de nouveaux outils et méthodes dans un  

environnement de production est séduisante car elle permet de s’assurer de la 

fiabilité et du réalisme de nos procédures de validation. Cependant ce type 

d’outil reste assez peu mature et déconseillé pour un usage en production par 

des organisations ne disposant pas d’un certain goût du risque. Une 

démocratisation de ce type de méthode est quand même à prévoir d’ici   

          quelques années. 

 

Enfin, l’adoption de ces technologies suppose  

d’une volonté et d’une capacité de l’entreprise à  

s’adapter à la topologie de leur logiciel. Si ce type 

d’architecture est bien adapté à de petites équipes  

dispersées géographiquement, elle pourrait s’avérer  

néfaste pour un logiciel développé par une unique équipe 

indivisible. 

 

 

Test et monitoring 

Organisation 

Architecture  
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