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GLOSSAIRE 
 

AMQP : Advanced Message Queuing Protocol 

API : Application Programming Interface 

BPEL : Business Process Execution Language 

BPMN : Business Process Modeling Langage 

CoAP : Constrained Application Protocol 

CPU : Central Processing Unit 

DNS : Domain Name System 
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IdO : Internet des Objets 
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IP : Internet Protocol 
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IRIT : Institut de Recherche en Informatique de Toulouse 

ITU-T : International Telecommunication Union – Telecommunication Standardization Sector 

JSON : JavaScript Object Notation 

LMDC : Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions 

MQTT : Message Queuing Telemetry Transport 

RAM : Random Access Memory 

REST : Representational State Transfer 

RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données 

RPC : Remote Procedure Call 

SDL : Domain Specific Language 

SGE : Service de Gestion et d'Exploitation 



 

  

SHA : Secure Hash Algorithm 

SMAC : Systèmes Multi-Agents Coopératifs 

SOA : Services oriented architecture 

SQL : Structured Query Language 

XML : eXtensible Markup Language 

XPDL : eXtensible Markup Language Process Definition Language 
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CHAPITRE I : L’OPERATION neOCampus 
 

I.1 Valorisation des données neOCampus et absence de middleware 
 

L’opération scientifique neOCampus [1], lancée en 2013, est une opération de recherche 

réunissant des enseignants-chercheurs et personnels de onze laboratoires de l’Université 

Toulouse III Paul Sabatier. Les objectifs de neOCampus sont de réduire l’empreinte écologique 

des bâtiments du campus, réduire ses coûts de fonctionnement par la même occasion, 

notamment quant à la consommation d’énergie et de fluides, et d’améliorer le confort des 

utilisateurs. Pour cela, l’Université bénéficie de l’installation préalable de capteurs et de 

compteurs, ainsi que des  architectures aussi bien matérielle que logicielle – figure 1 – afin de 

pouvoir récupérer des données hétérogènes de tout type, comme par exemple la température, le 

débit d’eau, la consommation électrique et bien d’autres. 

 

Figure 1 : Architecture neOCampus, par Dr Thiebolt François. Source : https://neocampus.univ-tlse3.fr 

Toutefois, il est nécessaire aujourd’hui de pouvoir contrôler et exploiter l’ensemble de ces 

données. Afin de réaliser l’ensemble des objectifs de neOCampus, de nombreux projets sont 

développés et sont voués à s’interconnecter entre eux afin d’atteindre ces objectifs. A cette fin, 

des architectures matérielle et logicielle ont été élaborées mais cette dernière, sur laquelle 

repose l’ensemble des projets de neOCampus, est incomplète voire quasi inexistante. Seuls un 

broker MQTT, une base de données sous MongoDB, un module d’intégration de données dans 

cette dernière ainsi qu’une base de données relationnelle gérée par un programme sous Django 
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ont été implémentés. D’autres API sont en cours de réalisation mais sont actuellement 

manquantes et en cours de réalisation et de finition. 

De fait, les données des capteurs et des compteurs de l’Université Toulouse III Paul Sabatier 

ainsi que celles du Service de Gestion et d’Exploitation du Rectorat de Toulouse ne peuvent 

être visualisées par les différents professionnels qui utilisent ces données dans leurs tâches 

quotidiennes. En outre, les éventuels problèmes ou erreurs ne sont pas correctement – si ce n’est 

pas du tout – affichés. Dès lors, il est souhaité de concevoir et réaliser un tableau de bord 

interactif pour la visualisation de données hétérogènes, adapté à chaque type d’utilisateur et au 

contexte d’interaction dans lequel il se trouve. En cette période du tout connecté, l’interface 

doit par ailleurs s’adapter à différents types de support. 

Le logiciel doit, en outre, récupérer les données des capteurs et compteurs qui sont stockées en 

base de données. Il doit ensuite les afficher sur un seul écran – figure 2 – de manière optimale, 

pour différents types d’utilisateurs et professionnels de l’université qui pourront, par ailleurs, 

adapter leur vue avec des « widgets. » Une fonction de navigation aisée et une fonction de 

recherche multicritères par filtres seront à réaliser. La solution doit être disponible sur Internet. 

Pour le Service de Gestion et d’Exploitation – SGE – l’objectif est de permettre au technicien 

en déplacement d’accéder à l’ensemble des données du SGE depuis un appareil mobile.  
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Figure 2 : Maquette de SandFox, le tableau de bord de visualisation des données neOCampus, par Alexis Faivre 

– stagiaire en Master 1 IHM – et Mathieu Raynal – Maître de conférences, dans l’équipe ELIPSE de l’IRIT 

 

L’économe des flux et les personnes dirigeant l’Université : Directeur Général des Services, 

Président, Conseil d’Administration, etc., doivent accéder à toutes les données possibles des 

consommations de l’établissement, par bâtiment, par usage et par temporalité afin de contrôler 

les dépenses, voire s’en servir pour aider à les réguler. Enfin, ils doivent anticiper les factures 

du SGE à l’aide des données reçues et, à ce jour, uniquement exploitables de manière trop 

unitaire sous Excel. Les responsables de services et les gestionnaires des bâtiments de ces 

services doivent pouvoir contrôler leurs dépenses, contrôler et anticiper les factures ainsi que 

communiquer avec l’économe des flux et le SGE sur leur consommation régulière. Enfin, les 

chercheurs – enseignants, doctorants, post-doctorants, ingénieurs de recherche, etc. – doivent 

pouvoir accéder à différents flux pour les manipulations qu’ils effectuent dans le cadre de leur 

recherche. 

Ainsi, il existe une multitude d’usages des données et une multiplicité des données. Ces usages, 

à travers différentes applications, doivent être mis en relation avec des données précises. La 

connexion directe au « broker » ou à la base de données entraînerait une surcharge de ces 

éléments, une redondance des requêtes effectuées et un temps de développement plus long 

puisque les mêmes connexions seraient, à chaque nouvelle application, refaites. 
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Afin d’aller au-devant de ces difficultés, il est nécessaire de créer une architecture et, plus 

exactement, une couche de services permettant de mapper les usages aux données à travers 

lesdits services. Mais la création de cette « brique » entraînera de facto plusieurs problématiques 

à résoudre : fournir des services aux utilisateurs mais, aussi, aux services eux-mêmes afin d’en 

créer de nouveaux très facilement, créer un référentiel listant ces services, réaliser une recherche 

et une découverte desdits services et créer un moyen d’utiliser le format des données afin de 

fournir ces services. Dès lors, il est nécessaire de s’intéresser aux architectures permettant de 

relever ces défis. 

 

I.2 Architecture et microservices 
 

I.2.1 Architecture et frameworks pour l’IoT : des préconisations scientifiques 

 

Dans l’Internet des Objets – IdO ou IoT en anglais pour Internet of Things – ce qui concerne 

notamment les volets informatique et électronique de neOCampus, l’architecture orientée 

services – SOA – est, depuis quelques années, devenue la structure dominante, bien aidée par 

une définition de l’IoT de l’Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE – de 

l’International Telecommunication Union – Telecommunication Standardization Sector – ITU-

T – et de l’European Telecommunications Standards Intitute – ETSI. Selon ces trois 

organismes, l’IoT est une « infrastructure globale fournissant des services intellectuels, en 

faisant converger l’intelligence basée sur la connaissance contextuelle et faisant interagir de 

façon autonome les objets auto-configurés et auto-reconnus sur un réseau d’information 

commun » [2]. 

Ainsi, dans la littérature scientifique apparaissent des architectures orientées services dans le 

monde de l’Internet des Objets. La SOA est « un modèle orienté composants qui peut être 

désigné pour connecter des unités fonctionnelles, aussi appelés services, d’une application via 

des interfaces et protocoles » [3]. Les services peuvent être catégorisés en quatre classes : 

orientés identités, de regroupement d’informations, omniprésents et de collaboration. Ainsi, à 

partir de toutes les fonctions d’un système, il faut pouvoir créer des services relativement 

complexes [4] [5]. Par la suite, d’autres classifications ont été proposées, comme par exemple 

de prédiction de performance, de gestion de données brutes, de surveillance de services, 

applications et performance, de profilage des ressources, de provisionnement des ressources de 
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cloud computing, fog computing et réseau, sur la sécurité et pour une base de connaissances sur 

des demandes d’application et de ressources [6]. 

Malgré l’usage grandissant des architectures orientées services, des défis sont régulièrement 

rencontrés par celles-ci. En effet, des problèmes de performances et de coûts sont relevés. Le 

transfert, les traitements et la gestion des données et des ressources toujours plus diversifiées et 

en grand nombre présentent aussi des difficultés. Les objets connectés, toujours plus nombreux, 

doivent être gérés, ce qui rend l’évolution des architectures pour le moins complexe [7]. 

Mais les SOA sont centralisées, pas toujours aisées à implémenter et lourdes. Si des API 

viennent édulcorer ces difficultés, de nouvelles pistes ont été étudiées et l’une d’entre elles a 

été particulièrement mise en valeur ces dernières années : l’architecture orientée microservices. 

Si les SOA sont des principes d’organisation des systèmes d’information, les microservices sont 

des moyens logiciels d’architecture. Malgré un nom proche, leur construction et leur utilisation 

diffèrent. Un microservice est défini comme « un modèle logiciel fonctionnel minimal qui est 

développé et déployé de manière indépendante » [8], permettant ainsi de dépasser les obstacles 

rencontrés. Mais les microservices ne sauraient être la solution miracle à tous les problèmes 

rencontrés. Afin de déterminer s’il faut ou non les utiliser, encore faut-il les définir davantage 

et en connaître les usages et les inconvénients afin de décider si cette voie doit être empruntée 

ou non. 

 

I.2.2 Le passage aux microservices, principes et apports 

 

Principes inhérents aux architectures en microservices 

Les microservices sont aussi définis comme des processus indépendants qui interagissent à 

travers des messages. Mieux, il s’agit d’une application modulaire, chaque module étant un 

microservice [9]. Il s’agit, en fin de compte, d’un style architectural reposant sur de petits 

services, chacun avec son propre processus et communiquant par des mécanismes dits légers 

[10], comme par exemple les protocoles Message Queuing Telemetry Transport (MQTT), 

Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) et Constrained Application Protocol (CoAP). 

Ces protocoles sont très régulièrement utilisés dans l’Internet des Objets, ce qui rend les 

microservices particulièrement adaptés à ce petit monde. 

Mais cette idée de légèreté n’est pas seulement employée dans la communication entre les 

microservices. En effet, une notion de poids, préférée à celle de taille, entre en jeu. Le 
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microservice doit donc être léger pour être remplacé plutôt que maintenu, ce qui peut avoir un 

coût à l’arrivée pour une infrastructure tout entière.  

Le microservice est surtout utilisé pour sa haute disponibilité, sa tolérance aux pannes, son 

évolutivité, son adaptabilité et sa montée en charge [10]. Mais sa principale caractéristique 

reste, bien entendu, son indépendance. Pour la garantir, plusieurs principes ont été énoncés et 

sont régulièrement mis en avant par la littérature scientifique, comme le montre la figure 3. 

 

Figure 3 : Principes des microservices. Source : [11] 

 

En premier lieu, il existe le principe de « modèle autour de concepts métiers. » Les interfaces 

doivent être structurées selon les concepts métiers plutôt que techniques. Ainsi, elles seront 

stables mais, en sus, pourront s’adapter à toute évolution métier. C’est pourquoi il est nécessaire 

de bien délimiter les limites contextuelles du métier [11].  

En deuxième lieu, le principe de « culture d’automatisation » est mis en avant. Du fait de la 

complexité des microservices, de leur nombre très important et de leur déploiement qui peut se 

faire sur des machines distantes, il est recommandé de créer un système d’automatisation de 

création, de test, de déploiement identique en plusieurs nœuds – serveurs ou processus 

différents – et de livraison continue des microservices. Pour cela, des images de déploiement, 

des définitions d’environnement, dans des fichiers spécifiques, et des serveurs permanents sont 

requis [11].   
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En troisième lieu, il y a le principe visant à « cacher les détails de l’implémentation interne » 

des microservices, entraînant de fait une plus grande indépendance. Il est donc requis de choisir 

ceux qui seront cachés de ceux qui seront visibles à l’utilisateur, tout comme il est nécessaire 

de cacher les bases de données personnelles aux microservices pour éviter des problèmes de 

couplage inhérents aux architectures orientées services. Ainsi, REpresentational State Transfert 

(REST) et les Remote Procedure Calls (RPC) sont recommandés [11].  

En quatrième lieu, un principe de décentralisation est mis en avant. Celui-ci comprend deux 

parties. Tout d’abord, les équipes ayant développé un microservice en sont responsables, devant 

les faire évoluer au besoin. L’intégration des équipes en devient donc plus importante.  

Enfin, côté architecture, les bus de services d’entreprise et les systèmes d’orchestration 

devraient être évités, au profit d’un système de chorégraphie [11]. En effet, en cas de panne du 

système d’orchestration, le service ne peut être fourni. En outre, en cas de changement des 

besoins, le schéma devient obsolète et le service est incorrectement rendu voire inexistant. La 

chorégraphie concerne, de son côté, des processus indépendants et interagissant ensembles, à 

travers, de préférence, des messages ou des composants fonctionnels. Pour les messages, il faut 

spécifier syntaxe, sémantique et comportement attendu, le plus souvent dans des contrats de 

messages. Côté composants, il faut les paramétrer et les configurer de telle sorte qu’ils 

répondent à un certain nombre de besoins. Toutefois, il est à relever que la chorégraphie 

fonctionne pour des partenaires et collaborations statiques [12]. Si les besoins évoluent, le 

système devient inadapté. En outre, aucun langage ne permet, à ce jour, d’exprimer des besoins 

pour alimenter un système de chorégraphie, rendant dès lors ce principe plus limité.  

En cinquième lieu, une indépendance dans le déploiement est primordiale. En effet, les 

microservices doivent pouvoir se déployer d’eux-mêmes. En faisant coexister des points 

d’extrémité – « endpoints » – versionnés, toute mise à jour sera propagée sur l’ensemble des 

microservices, accroissant de fait l’autonomie de leurs propriétaires précédemment évoqués. 

L’orchestration de ces déploiements est donc nécessaire, tout comme la séparation du 

déploiement et de la libération du processus de mise à jour. Seul le consommateur doit décider 

du moment du déploiement des mises à jour et celui-ci doit se faire sans bloquer les autres 

services [11]. 

En sixième lieu, le principe d’isolation des échecs est absolument fondamental. En effet, une 

architecture en microservices est plus résiliente qu’une architecture monolithique, à condition 

de planifier les défaillances en amont. Ainsi, il faut prévoir l’impact sur le client de la 
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défaillance d’une partie du système, que ce soit en matière de disponibilité ou de cohérence. Il 

est aussi important que les appels distants ne soient pas trop abstraits afin que certaines 

défaillances ne soient pas masquées par ce processus [11]. 

En dernier lieu, le principe d’observation est aussi à prendre en compte. En effet, vérifier 

qu’une instance de service ou qu’une machine fonctionne n’est pas suffisant pour déterminer 

que l’ensemble du système fonctionne. Il est ainsi recommandé d’utiliser une surveillance dite 

« sémantique » en lançant des tests en lieu et place des utilisateurs et d’observer le 

comportement de l’ensemble du système en utilisant des logs, des statistiques et un identifiant 

pour chaque microservice [11]. 

 

Apports des microservices 

Les microservices ne sont pas seulement des principes, ils sont avant tout des solutions à la 

résolution de problèmes rencontrés dans d’autres architectures et situations. Ainsi, les apports 

concernent l’agilité, la productivité du développeur, la résilience, la montée en charge, la 

fiabilité, la maintenabilité, la séparation des préoccupations et la facilité de déploiement [9]. 

En effet, la création ou la modification d’un microservice se veut structurée et facile à mettre 

en œuvre, ce qui permet au développeur de se concentrer sur l’aspect métier, augmentant de fait 

sa productivité. Celle-ci est aussi améliorée par la création d’équipes dédiées à certains 

microservices.  

L’agilité s’entend sur le plan évolutif. Il doit être aisé de faire évoluer l’architecture sans avoir 

à tout refaire ni à pénaliser les utilisateurs et les développeurs. La notion de pénalisation est 

aussi relevée dans les notions de fiabilité et de résilience. En effet, en cas de panne, il faut que 

le système tout entier puisse se suffire et fournir les services demandés. 

Les outils offerts à ce jour, notamment quant à la virtualisation, de plus en plus présente dans 

l’IoT, et à la répartition de charge permettent, en relation avec les microservices, d’obtenir un 

système totalement résistant aux pannes et aux différents obstacles qu’une architecture plus 

classique pourrait rencontrer. En outre, la montée en charge est, de fait, parfaitement prise en 

compte et gérée. 

Ces outils sont en outre faciles d’utilisation. Leur apprentissage est relativement rapide, ce qui 

permet de se préoccuper de l’essentiel et de déployer très facilement l’ensemble des solutions. 
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Cette facilité entraîne, de facto, une maintenabilité accrue de l’ensemble de l’architecture, 

rendant plus intéressant encore l’emploi de microservices. 

I.2.3 Des défis à relever et des obstacles à l’implémentation des microservices 

 

Toutefois, l’ensemble de ces avantages étudiés lors des précédents paragraphes et pages sont 

contrebalancés par un ensemble de défis qu’il faut relever, à savoir la découverte de services, 

l’optimisation de la communication, les performances, la sécurité ou encore le partage de 

données. Mais s’ils sont correctement maîtrisés, les points positifs surpassent grandement les 

points négatifs. 

La découverte de services suppose un annuaire, un référentiel ou un catalogue de services ou 

de microservices afin de pouvoir utiliser les bons microservices au bon moment et obtenir le 

résultat escompté. Cette découverte, qui suppose aussi une sélection desdits microservices, peut 

s’entendre aussi bien comme un service offert aux développeurs, qui pourront déterminer si 

ceux présents suffisent à répondre à leurs besoins ou s’il faut en ajouter de nouveaux, que 

comme un moyen pour les microservices et tout autre composant architectural de travailler avec 

leurs pairs. 

Afin que ce dernier scénario puisse être mis en place, il est fondamental d’obtenir une 

communication parfaite entre ces différents éléments. Avec des microservices présents dans 

des processus différents, voire sur des machines différentes, il est absolument nécessaire d’avoir 

une communication des plus performantes. Il est donc requis d’optimiser au mieux la 

communication entre ces différents éléments. Dans l’IoT, par exemple, il est recommandé 

d’utiliser du JSON. Ce dernier est idéal pour la réduction de la consommation de ressources par 

les périphériques IoT. Or, ces derniers en manquent le plus souvent [6]. 

Autre enjeu de taille : la performance. Si la communication est un premier élément de 

performance, elle ne saurait être la seule. L’accès aux ressources, par exemple, doit être rapide.  

L’utilisateur ne doit pas subir de latence, ou du moins dans une limite raisonnable et en fonction 

du contexte lié à sa demande initiale. Mieux encore, il est question de performances au pluriel. 

Tout doit donc être pris en compte et chaque ajout doit se faire avec cette idée en tête. 

La sécurité dans l’IoT reste un vaste sujet et il en est donc de même avec les microservices. La 

sécurité est relative à plusieurs éléments. Tout d’abord, il y a la communication entre l’extérieur 

et le système. Bien entendu, une telle sécurité ne saurait alourdir les performances du système 
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et encore moins de la communication. Un système de cryptographie asymétrique peut être 

envisagé par exemple. 

Autre élément de sécurité : la communication interne au système. Celle-ci recoupe le cadre 

présenté au précédent paragraphe lorsqu’une notion de cluster entre en jeu. Si un chiffrement 

est tout à fait envisageable ici, un autre élément pourrait entrer en jeu : les outils employés dans 

ce cadre-là ont souvent leur propre système de sécurité. Par exemple, Kubernetes, pour ne citer 

que lui, possède une notion de « secrets » qui sont des clés créées à partir de son API. 

Dernier élément de sécurité : les accès à un broker ou à une base de données. Il est nécessaire 

de vérifier que les accès soient sécurisés et que les paramètres utilisés ne puissent faire l’objet 

d’attaques, comme par exemple d’injection SQL, de dépassement de mémoire ou d’exécution 

arbitraire de code. C’est pourquoi le code des microservices doit être irréprochable de ce côté-

là, compte-tenu des enjeux. 

Enfin, le dernier défi à relever est celui du partage des données. Les microservices, dans des 

processus différents, doivent pouvoir accéder aux mêmes données, de manière rapide, sécurisée 

et, si possible, en même temps, ce qui rejetterait les sémaphores. Les ressources doivent être 

disponibles rapidement, en tout temps et en nombre suffisant. En outre, ces ressources doivent 

se présenter sous différents aspects et sous différents types, ne se limitant pas seulement à la 

puissance d’une machine ou des données brutes. Il peut s’agir de moyens de communication, 

d’algorithmes, de moyens de calculs, d’accès et bien d’autres encore. 

 

I.3 Microservices et ressources 
 

Afin que la solution envisagée devienne une réussite pour un projet, il est attendu de pouvoir, 

d'une part, bénéficier de l'ensemble des avantages de cette architecture orientée microservices 

et, d'autre part, de dépasser les limites de cette dernière afin de mieux relever les défis qu'elle 

présente. Utiliser des microservices parce qu’ils sont à la mode n’aurait aucun sens. Il ne s’agit 

pas d’une solution universelle et miraculeuse. 

L’opération neOCampus, qui ne possède pas, ou peu, d’architecture logicielle peut en 

bénéficier. En effet, l’IoT est un domaine qui semble de plus en plus en adéquation avec les 

microservices. Les enjeux et les défis de l’un sont plus ou moins les mêmes que les enjeux et 

les défis de l’autre. Leur emploi semble donc acquis. 
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Une architecture orientée microservices doit avoir à sa disposition l’ensemble des données 

hétérogènes des capteurs, des compteurs et des applications du contexte d’utilisation mais aussi 

l’accès à un broker, une ou plusieurs bases de données, des actionneurs et éventuellement 

plusieurs serveurs pour créer un cluster. Toutes ces ressources doivent être disponibles à 

l’ensemble des acteurs du réseau IoT et transiter par l’architecture mise en place. Mais cette 

dernière doit être suffisamment performante et proposer des services utiles, clairs à appréhender 

et facilement découvrables et évolutifs.  

Pour cela, il est nécessaire de créer un ensemble de moyens permettant à l’utilisateur de 

connaître ses objets connectés, leurs ressources en énergie, leur organisation, leur état et bien 

d’autres données mais aussi de connaître les microservices disponibles, les utiliser ou en créer 

de nouveaux afin de répondre à ses besoins. A cette fin, des containers, une plateforme 

d’orchestration et une méthode de gestion des microservices, comprenant deux étapes, doivent 

être créés. Ainsi, cette dernière visera tout d’abord à déterminer un moyen de découpage afin 

d’assurer la bonne granularité des microservices. Enfin, il faudra, dans une dernière sous-étape, 

permettre une sélection des microservices existants, par annuaire ou référentiel, afin de les 

rendre complémentaires au moyen d’un procédé d’orchestration. Afin de réaliser ces deux sous-

étapes, différents procédés de gestion devront aussi être mis en place pour venir compléter cette 

offre de services. 

Le sujet de ce document est de proposer une méthode qui se découpe en deux parties : une 

première de découpage des microservices, comment les reconnaître et comment les créer, et 

une seconde d’orchestration de ceux-ci, que ce soit par les containers, les applications ou les 

résultats. Mais une découverte des microservices sera aussi nécessaire à cette méthode. 

Dans la partie 1 sera évoqué le contexte qui a amené l’Université Toulouse III Paul Sabatier à 

mettre en place une architecture orientée microservices. Dans la partie 2, une méthode sera 

proposée pour la découpe, la découverte et l’orchestration des microservices répondant à des 

besoins spécifiques dans l’IoT. Dans la partie 3, des choix et une implémentation des 

microservices seront réalisés à partir de la méthode « neOCoupestre » pour l’opération 

neOCampus. Dans la partie 4, des expérimentations seront proposées pour déterminer la 

réussite ou non de cette méthode. En conclusion, un retour sur le travail réalisé sera effectué. 
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CHAPITRE II : METHODE DE CREATION ET DE GESTION DES 

MICROSERVICES 

 

II.1 Principes généraux de la méthode « neOCoupestre » 
 

La gestion des microservices est aujourd’hui le plus souvent dévolue à des plateformes ou 

frameworks parfaitement adaptés à ce type d’architecture. Ainsi apparaissent des containers 

pour un déploiement facile, que ce soit avec Docker, DataDog, cAdvisor, Scout, Prometheus.io, 

Logentries ou encore Sematext. Mais il est aussi possible de bénéficier de toute la puissance de 

plateformes d’orchestration telles Kubernetes, Docker Swarm, Apache Mesos Marathon, mais 

aussi OpenStack Magnum.  

Malgré une grande pluralité de frameworks et plateformes, Docker et Kubernetes sont devenus 

leaders dans leur domaine respectif. Les utilisateurs peuvent ainsi bénéficier d’une architecture 

évolutive, sécurisée, agile, facilement déployable, sur un ou plusieurs serveurs en cluster, avec 

un fort balancement de charge, une prise en compte de la montée en charge, une orchestration 

de containers, une automatisation des processus, une configuration aisée, un système de 

découverte des services, une auto-régénération des containers en cas d’échec ou de panne et un 

stockage lié à l’orchestration.  

Toutefois, si de nombreux éléments sont particulièrement intéressants pour la gestion de 

services ou de microservices, ils ne sauraient être suffisants dans la mise en place de telles 

architectures. En effet, pour les microservices – puisqu’il s’agit là du sujet visé – ces 

plateformes ne font que les accueillir, sans pour autant permettre leur création de manière 

optimale. Par ailleurs, l’orchestration est basée sur les containers mais Kubernetes, pour ne citer 

que le plus célèbre, n’a pas mis en place, à ce jour, un système de dépendances interservices, 

rendant de fait une orchestration, adaptée au métier, inhérente au travail des développeurs et 

des architectes systèmes.  

Il est donc nécessaire de mettre en place une méthode qui permette de pallier ce manque. Son 

nom est « neOCoupestre, » combinaison des mots « neOCampus, » « couper » et « orchestrer 

» et qui sont, pour ces deux derniers, les éléments attendus par cette méthode. Toutefois, 

concevoir une méthode peut être particulièrement difficile et il est nécessaire, pour sa simple 

rédaction, de suivre ici aussi une méthodologie. En transposant ce besoin sur le domaine des 
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règles et des normes, il est possible de retrouver une formule très simple à comprendre et à 

suivre et, de fait, facile à réaliser : les règles de jeux.  

En effet, ces règles présentent souvent les mêmes éléments : une liste du matériel proposé dans 

la boîte de jeu, le but du jeu, de manière claire et concise, le déroulement de la partie, la fin de 

la partie, ici aussi brève et sobre, et un mémo ou aide de jeu. Ces éléments peuvent, ici, être 

transposés dans une méthodologie – tableau 1.    

Tableau 1 : Règles de jeux et méthodologie des microservices 

Règles de jeux Méthodologie des microservices 

Liste du matériel proposé Eléments disponibles en entrée 

But du jeu Objectif 

Déroulement de la partie Etapes et sous-étapes de la méthode 

Fin de la partie Atteinte de l’objectif 

Mémo ou aide de jeu Principes généraux 

 

Contrairement aux règles, les principes généraux sont nécessairement évoqués en premier, 

avant tout commencement, afin que le lecteur puisse immédiatement saisir les enjeux de la 

méthode mais aussi tout ce qu’elle pourra accomplir, soit directement, soit indirectement à 

l’aide d’outils employés, ce qui sera étudié dans la partie III.1. Il convient maintenant de 

s’intéresser aux différents principes de cette méthode de procédés de gestion de microservices.  

 

Automatisation  

La méthode employée doit garantir l’automatisation des processus permettant aux 

microservices d’interagir et de livrer le résultat escompté. Si l’ajout de microservices et le 

paramétrage des plateformes se font en principe manuellement, il est toutefois nécessaire de 

conserver le plus d’automatisation possible.  
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Décentralisation  

La méthode doit entraîner l’émergence d’une architecture décentralisée afin que chaque 

microservice puisse agir de son côté, en fonction des demandes ou des ordres qu’il aura reçus. 

 

Déploiement indépendant  

Puisque le système doit être décentralisé, cela signifie que la méthode ne peut aller à l’encontre 

d’un déploiement individuel ou groupé de microservices, afin que ces derniers conservent leurs 

caractéristiques primaires.  

 

Domaine de l’entreprise  

La méthode reposera entièrement sur le domaine de l’entreprise, ses besoins, ses contraintes et 

ses exigences.  

 

Evolutivité  

La méthode proposée doit permettre à l’architecture microservices mise en place d’être 

parfaitement évolutive, que ce soit par l’ajout de nouveaux besoins mais aussi par le 

changement ou la suppression d’anciens, du fait d’une évolution des demandes des utilisateurs 

dans le temps.  

 

Observation  

La méthode doit permettre une observation de l’état du système à l’instant T, avec, de 

préférence, la conservation de ces observations en base de données. 
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II.2 Processus d’identification des microservices 

 

Figure 4 : Des applications monolithiques aux microservices. Source : Martin Fowler sur son blog 

https://martinfowler.com/articles/microservices.html 

 

La première étape de la méthode consiste à déterminer comment découper les applications 

monolithiques existantes – figure 4 – ou à venir afin de pouvoir créer des microservices adaptés 

aux besoins. Mais il est important de déterminer les principes et moyens d’identification et de 

création des microservices, la méthode de découpage de ces besoins et, dans un dernier temps, 

créer, découvrir, sélectionner et communiquer avec les microservices. Pour cela, une méthode 

globale est élaborée, en figure 5. Elle comprend cinq étapes : l’identification des microservices, 

le découpage des microservices, la création des microservices, la mise en container et la double 

orchestration. 

 

Figure 5 : Présentation générale de la méthode "neOCoupestre" 
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II.2.1 Principes et moyens d’identification et de création des microservices 
 

A l’instar des principes découverts pour la méthode tout entière, des principes sont à relever 

pour cette première sous-méthode en particulier. Servant de prérequis à la mise en place de cette 

sous-méthode, les différents principes qui s’en dégagent permettent d’appréhender au mieux 

les défis à relever et les attentes engendrées par cette étape. Se dégagent dès lors plusieurs 

nouveaux principes. 

 

Recueil des besoins 

La méthode « neOCoupestre » ne peut pas être créée au hasard : elle nécessite un certain nombre 

d’éléments en entrée : les besoins. Ces besoins peuvent tout d’abord provenir des 

fonctionnalités mêmes des applications. Il convient donc de les vérifier, mais comme un tout. 

En effet, un microservice de connexion à une base de données n’a que peu d’intérêt, surtout si 

plusieurs d’entre eux nécessitent une connexion. 

Si l’application monolithique n’existe pas encore, ou si elle n’est pas la seule concernée, il est 

nécessaire de s’intéresser aux besoins des différentes couches du système. Dans l’Internet des 

Objets, les couches middleware et applicatives peuvent nécessiter certaines constructions afin 

de délivrer un certain nombre de services et il convient donc d’étudier ces deux parties, soit en 

les observant, soit en recueillant les besoins des utilisateurs. 

 

Réponse à des besoins métiers 

Les besoins ainsi recueillis ne peuvent provenir que de besoins métiers. Ainsi, et comme indiqué 

auparavant, il ne peut s’agir de connexion, de lectures ou d’écritures par exemple, à moins qu’il 

ne s’agisse expressément de besoins métiers de l’entreprise. Ces éléments ne viendront qu’en 

support aux microservices créés. 

 

Granularité fine 

Un découpage des besoins applicatifs, qu’ils existent concrètement ou non, est nécessaire. 

Ainsi, une granularité adéquate doit être obtenue. Certains préféreront réaliser ceci selon leur 

ressenti [11]. Mais ce processus de découpage doit provenir de réflexions mûries en amont.  
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Elément léger 

Découlant d’un besoin de granularité, le microservice doit rester avant tout léger dans sa 

construction et sa structure. 

 

Interactions nécessaires 

Il est absolument indispensable de prendre en compte les interactions entre besoins afin de les 

retranscrire lors du découpage des microservices. 

 

II.2.2 Méthode d’identification et de découpage des besoins en microservices 
 

La méthode de découpage, sous-étape de la méthode « neOCoupestre, » est décomposée en 

neuf phases. Certaines d’entre elles sont, elles aussi, séparées en trois à sept parties. Cette sous-

méthode doit permettre d’apprendre à découper convenablement une application ou des besoins 

applicatifs en microservices, notamment en s’inspirant de la méthode du ressenti [11], 

précédemment évoquée, mais aussi de la méthode du découpage en services rendus [13]. Les 

méthodes consistant à utiliser des graphes [14], des taxonomies voire même des interfaces sur 

des diagrammes de classes seront, par contre, écartées car limitées, trop longues voire difficiles 

à mettre en place. Or, un système fiable, rapide et facile à prendre en main est avant tout souhaité 

par les entreprises. Il faut donc rester sur des éléments abordables. 

 

II.2.2.1 Prérequis et recherche des besoins actuels et futurs 

 

Prérequis 

Eléments disponibles en entrée : applications monolithiques existantes ou besoins exprimés 

Objectif : découper des applications monolithiques ou des besoins largement exprimés en 

microservices fonctionnels. 

Atteinte de l’objectif : création des microservices répondant de manière concluante à des 

scénarios. 
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Etapes et sous-étapes de la méthode : cette première partie de méthode est décomposée en neuf 

étapes et un cycle de processus peut, dès lors, être étudié, en figure 6. 

 
Figure 6 : Sous-méthode d'identification et de découpage des microservices 
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Première étape : Le recueil des besoins applicatifs 

Les besoins applicatifs sont compris aussi bien comme les exigences fonctionnelles existantes 

que comme les besoins exprimés par les utilisateurs dans un cahier des charges. Toutefois, que 

ce soit l’un ou l’autre, l’approche est, par contre, totalement différente. Il convient donc 

d’étudier ces deux états de fait. 

Tout d’abord, il est plus simple, en principe, de commencer par de l’existant. Par conséquent, 

tous les diagrammes d’UML et/ou de SysML, le cahier des charges, la matrice des exigences et 

même le code du programme en lui-même peuvent et doivent être étudiés. Il est ainsi nécessaire 

de récupérer et repérer toute action qui répond à un besoin métier. Toutes les autres fonctions 

seront écartées, du moins pour la partie microservices. Il est toutefois nécessaire d’observer ici 

leurs interactions car elles seront indispensables à un bon découpage en microservices mais 

aussi en services, une idée que l’on peut retrouver en figure 7. 

 

Figure 7 : Etapes de séparation des services. Source : [11] 

 

Dans un diagramme des classes, en UML, ou un diagramme de définition de blocs, en SysML, 

les classes, les blocs voire les packages peuvent aider au choix des services tandis que les 

méthodes peuvent aider à la désignation de microservices à créer. Bien sûr, il est nécessaire de 

garder à l’esprit qu’il ne saurait s’agir que de fonctionnalités métier. Toutefois, une grosse 

classe pourrait ne pas proposer une granularité suffisante et ce seul exemple ne saurait suffire à 

un tel découpage. 

L’autre situation vient de l’absence ou de l’insuffisance d’une application monolithique. 

Démarrant sur du non-existant, il convient de partir de bien plus loin, n’ayant pas d’éléments 
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disponibles. C’est pourquoi la première partie de cette phase sera la réalisation d’interviews 

auprès des utilisateurs. 

Bien entendu, il est nécessaire d’instaurer un climat de confiance avec son ou ses interlocuteurs 

et de bien préparer ces rencontres, que ce soit avec ceux directement concernés par le logiciel, 

ceux concernés par l’ensemble du système et ceux qui pourraient éventuellement l’être – voir 

par la suite – dans la prochaine étape. 

Une interview nécessite aussi le choix d’une stratégie. Il existe aujourd’hui des entretiens 

directif, non directif et semi-directif [15]. L’entretien directif est basé, comme son nom 

l’indique, sur des questions directes, précises et sans évasion. L’entretien non directif vise à 

poser une question ouverte et à laisser l’interlocuteur parler et indiquer tout ce dont il a besoin. 

L’entretien semi-directif reprend ces deux concepts en les alternant. 

Pour cette première étape, il est absolument nécessaire d’engager un entretien directif. Il faut 

des besoins pour débuter le processus de découpage et les réponses évasives ne peuvent qu’être 

un obstacle à cette recherche. Il faut des éléments clairs afin de pouvoir dégager un maximum 

d’actions et de fonctionnalités attendues. 

A partir de cette phase, la construction d’une matrice des exigences, au minimum, est requise. 

En gestion de projet, le diagramme et la matrice des exigences sont transversaux et seront 

alimentés durant tout le projet. Par ailleurs, leur création permettra de se rapprocher 

progressivement de la phase inhérente aux applications monolithiques existantes. 

 

Deuxième étape : Prévoir le futur ou la méthode du ressenti 

Comme précédemment vu, laisser libre cours à son ressenti est une méthode prônée par certains. 

Si elle semble totalement fantaisiste, elle est, en réalité, particulièrement intéressante dans cette 

deuxième étape. En effet, lorsqu’il n’y a pas d’applications monolithiques existantes, il ne 

convient pas seulement de s’intéresser aux besoins exprimés sur le moment mais aussi ceux qui 

pourraient survenir dans le futur. 

L’Internet des Objets est un domaine relativement vaste mais aussi jeune. De ce fait, de 

nombreuses évolutions sont apparues de manière continue ces dernières années et les prévisions 

sur la progression fulgurante de ce domaine [6] [16] [17] [18] ont été si en-deçà des espérances 

de l’Industrie qu’il est aujourd’hui impossible d’en prévoir l’avenir. Il convient donc de 

s’intéresser aux réels besoins de l’utilisateur mais aussi ce qu’il pourrait envisager. En effet, 
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l’Homme tend à se mettre inconsciemment quelques freins : s’il perçoit une impossibilité, il 

n’en exprimera nullement le besoin, à moins de le présenter sous forme de boutade. Si 

l’interlocuteur ne relève pas celle-ci comme étant un besoin réel mais non exprimé, ce besoin 

pourrait réapparaître un jour mais ne pas avoir été prévu en amont dans le système. 

L’impossibilité ressentie par le futur utilisateur pourra être de différents types : économique, 

s’il sait que l’entreprise connaît quelques difficultés, technique, s’il connaît les technologies 

destinées au grand public, ignorant ce qui se fait dans les laboratoires, mais aussi émotionnel, 

notamment lorsque son besoin peut lui paraître, à lui-même, bien trop décalé avec la réalité du 

terrain ou s’il se rabaisse et pense que son opinion ne saurait amener à un besoin absolument 

nécessaire. 

C’est pourquoi il convient dans cette phase de mener des entretiens non directifs afin que la 

parole se libère. Si l’utilisateur avait toute la liberté d’action mais aussi une puissance financière 

suffisante, que voudrait-il ? Cette question est primordiale pour le recueil des besoins actuels et 

futurs. 

 

II.2.2.2 Interactions et actions par les diagrammes UML et SysML 

 

Troisième étape : Relever les interactions entre les besoins 

Les interactions sont absolument essentielles dans le découpage des besoins ou des applications 

existantes en microservices. En effet, s’ils sont indépendants, ces derniers communiquent et 

travaillent, avant tout, ensembles. C’est pourquoi il convient d’étudier les interactions relevées. 

Pour cela, il peut être intéressant d’observer des diagrammes de cas d’utilisation, en UML ou 

SysML. 
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Figure 8 : Diagramme de cas d'utilisation "Communiquer" de l'architecture neOCampus 

 

En prenant un exemple concret – figure 8 – il est envisageable, dès lors, d’écarter tout ce qui 

n’est pas d’ordre métier, comme par exemple les cas d’utilisation « chiffrer données » ou encore 

« convertir données. » Toutefois, le cas d’utilisation « activer actionneur » – car il s’agit du 

domaine de l’Internet des Objets – est nécessaire au système. Soit il provient de l’utilisateur, 

soit il est automatique. Dans les deux cas, il contient une relation avec l’acteur « Actionneur. » 

Mais ce niveau de cas d’utilisation ne saurait être suffisant puisqu’il est impossible de connaître 

la nature de cette interaction. 
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Figure 9 : Diagramme de cas d'utilisation "Utiliser services" de l'architecture neOCampus 

 

Le cas d’utilisation « Activer actionneur » est en réalité relié par un « include » au cas 

« Communiquer » en figure 9. Ce dernier n’est pas un besoin métier à proprement parler mais 

il vient en support, comme précédemment évoqué. Les scénarios nominaux pourraient indiquer 

qu’il s’agit là d’une communication par « broker. » Dans l’Internet des Objets, il est nécessaire 

de pouvoir relever des informations de capteurs et d’interagir avec des actionneurs. C’est 

pourquoi ce cas d’utilisation peut servir à créer un microservice.  
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Les relations d’héritage ne sont en principe à prendre en compte, pour le découpage, qu’au 

niveau des enfants puisque la nécessité de les décomposer entraîne, le plus souvent, une 

granularité adéquate au service rendu, à la compréhension et, donc, au découpage. Enfin, 

« extends » est à analyser au regard de ce que son cas d’utilisation traduit. Certains serviront de 

support, d’autres de véritables microservices. Par exemple, dans un site de commerce, un filtre 

de menu pourrait ne pas servir de microservices, au contraire du paiement par différents 

moyens. Mais, à l’inverse, dans l’Internet des Objets, la récupération des données pourrait se 

faire par différents microservices, quand bien même la requête serait syntaxiquement la même, 

sauf à en changer les paramètres. Par contre, ces microservices formeraient, dès lors, un tout : 

un service. 

 

Quatrième étape : Déterminer les actions répondant aux besoins et aux diagrammes 

A partir des diagrammes de cas d’utilisation, complétés par un diagramme des exigences, voire 

même une matrice simple des exigences, il est envisageable de relever de potentiels candidats 

au découpage en microservices. Mais il est possible d’hésiter voire de découper ou non en 

fonction de critères, comme par exemple le domaine d’activité de l’entreprise, le projet ou le 

système tout entier, voire même la compréhension qu’il serait possible d’avoir à partir des cas 

d’utilisation et des besoins des utilisateurs. 

Le plus simple est donc de s’interroger sur un point : l’action sous-tendue par le cas d’utilisation 

correspondant est-elle directement utile à l’utilisateur qui va interagir avec ou est-elle nécessaire 

au système qui va remplir une tâche en fonction de la demande dudit utilisateur ? Dans le 

premier cas, il y a un microservice. Dans le second, il ne s’agit que de classes et fonctions de 

support et ne nécessitent pas forcément la création de microservices élémentaires, surtout 

lorsqu’ils sont utilisés conjointement et de nombreuses fois. Ainsi, même s’il pourrait s’agit de 

microservices, les fonctionnalités liées aux bases de données, dans l’Internet des Objets, seront 

dévolues à des microservices de récupération et de traitement des données, eux-mêmes aidés 

de fonctionnalités d’accès et d’interrogation de bases de données. 

Dans l’exemple précédemment vu, « Activer actionneur » peut tout à fait devenir un 

microservice à lui seul, à moins qu’il n’existe de trop grandes spécificités dans les actionneurs 

et qu’il soit nécessaire de décomposer un peu plus ces actionneurs, ce qui pourrait être 

déterminé par la décomposition de ce cas d’utilisation en un autre cas d’utilisation ou avec 

l’apparition de relations d’héritage.  
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Mais un actionneur ne saurait agir indéfiniment, à moins qu’il soit intelligent, notamment grâce 

à la mise en place de fog computing qui offre de nombreuses fonctionnalités, notamment grâce 

à sa puissance de calcul [19]. Il paraît donc évident qu’une action visant à arrêter l’actionneur 

doive être mise en place, à moins de prévoir un minuteur à cette fin. Par conséquent, à chaque 

action, il est impératif, si un cas d’utilisation ne le mentionne pas, de retrouver toutes les actions 

travaillant de pair avec l’action étudiée. Ainsi, « Activer actionneur » aurait « Arrêter 

actionneur » comme pendant.  

Mais l’architecture orientée microservices n’est pas absolue. Il convient donc de ne pas 

s’enfermer dans les désirs des utilisateurs et d’étudier, dès lors, ce qui pourrait rester du 

domaine de l’applicatif, comme par exemple une mise en ordre de données précédemment 

délivrées.  

En outre, les besoins exprimés ne sont pas les seuls susceptibles de devenir des microservices. 

L’entier système doit fonctionner à partir de fonctionnalités, microservices ou non. Il est aussi 

souhaitable d’offrir des microservices permettant de remplir des tâches qui permettront de 

renforcer ou de suppléer les services offerts par les plateformes utilisées, que ce soit pour la 

gestion des containers ou de l’orchestration des microservices. 

Dans l’exemple précédent, « Sauvegarder historique » peut entraîner la création d’un 

microservice de log car l’ensemble des microservices serait ainsi monitoré, répondant au 

principe de microservices observables énoncé un peu plus tôt. Mais d’autres sous-systèmes de 

la couche middleware pourraient aussi requérir ce microservice pour que l’entier système soit, 

lui aussi, étudié dans son fonctionnement global. 

Dernier élément à prendre en considération, pour la deuxième partie de la méthode globale 

« neOCoupestre » : lorsque les éléments à récupérer en base de données sont trop importants 

pour un traitement et un affichage, il peut être intéressant de s’intéresser au Big Data ou, en cas 

d’important volume de données mais pas suffisant pour atteindre ce niveau de Big Data, de 

dédoubler les microservices et de réaliser une orchestration des résultats, ce qui sera étudié aux 

parties II.3.2 et II.3.3. 
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Cinquième étape : Rechercher de nouveaux scénarios éventuels applicatifs 

Cette étape est davantage orientée vers les applications monolithiques existantes ou à venir, à 

partir de besoins déjà recueillis. Même s’il est possible d’obtenir ces informations depuis des 

diagrammes de blocs internes, en SysML, et d’autres interviews, les diagrammes d’activités, en 

UML et/ou en SysML, sont bien plus faciles à utiliser dans le cas présent puisqu’ils présentent 

les scénarios d’utilisation des applications, des systèmes et des besoins exprimés, comme le 

démontre la figure 10. 

 

Figure 10 : Diagramme d'activité du mode piloté d'un robot d'épandage 

Dans cet exemple, il est possible de voir de nombreuses actions d’un robot d’épandage, ce qui 

pourrait constituer, du fait de leur complexité, des microservices totalement indépendants 

lorsque le mode piloté est activé. En outre, les prises de décision et les synchronisations 

permettent aussi de relever des interactions permettant de grouper les microservices. Ainsi, 

« Avancer », « Reculer », « Tourner » et « Changer d’altitude » sont en relation étroite, de 

même que, dans une certaine mesure et de manière logique, « Se poser au sol. » 

Il est donc nécessaire de parfois prendre en compte les relations des relations afin de ne pas 

oublier un tel regroupement, ce qui sera vu dans la partie II.3.3. Les étapes intermédiaires 

peuvent devenir des microservices isolés, à moins qu’un affinage des activités n’intervienne et 

ne permette de grouper, ici aussi, des fonctionnalités. A contrario, dans le cas présent, la relation 
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se fera en fonction de la décision qui suivra et menant à « Adapter position des buses 

d’épandage » puisqu’il s’agit d’épandage et de répandre. Aussi, la décomposition des 

diagrammes d’activités en sous-diagrammes d’activités permet de déterminer une première 

granularité des microservices mais aussi les interactions entre ces derniers, ce qui entraîne de 

facto un groupement en services rendus. 

 

II.2.2.3 Recherche de granularité, découpage, création et tests 

 

Sixième étape : Déterminer les microservices 

Avec le recueil de tant de besoins applicatifs, souhaités ou existants, mais aussi la présence d’un 

grand nombre de diagrammes, il est maintenant possible de déterminer des microservices de 

manière suffisamment pertinente pour pouvoir les créer par la suite. Même si de nombreux 

éléments ont été vus, il est nécessaire de se focaliser sur certains éléments qui influenceront la 

création ou non de microservices mais aussi de groupements de ces derniers. 

 

Selon les actions 

Les actions sont le premier critère de détermination définitive des microservices, comme 

précédemment vu. Les actions proviennent le plus souvent, en premier lieu, des cahiers des 

charges mais aussi, par la suite, des diagrammes et matrices d’exigences. En outre, les 

diagrammes d’activité, de blocs internes, de séquence et de cas d’utilisation peuvent être utilisés 

pour déterminer ces actions. 
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Figure 11 : Diagramme de blocs internes pour la partie fonctionnelle de l’épandage en modes piloté et 

autonome 
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En reprenant l’exemple précédent de diagramme d’activité, il est possible de voir en figure 11 

les relations du système à travers un superviseur « Choisir. » Toutefois, les interactions sont 

moins évidentes que sur le diagramme d’activité et ce diagramme de blocs internes ne peut 

venir qu’en complément du précédent. 

Le diagramme de séquences a au moins l’avantage, lorsque bien construit, de faire apparaître 

des interactions claires et des noms de méthodes et fonctions, ces dernières pouvant être 

utilisées pour construire des microservices. Il sera donc privilégié par rapport à un diagramme 

de blocs internes.  

 

Une action minimale 

Pour chaque action, une granularité est nécessaire. Trop grosse, le microservice deviendra un 

simple service. Trop petite et l’architecture toute entière sera quelque peu bancale et présentera 

des problèmes d’optimisation. La granularité doit donc être étudiée afin d’offrir un affinage 

adéquat. 

Différents critères sont à prendre en compte pour assurer une granularité optimale. En effet, la 

granularité, au côté de la modélisation de services ou de microservices, tend à un faible couplage 

et une faible cohésion, l’orchestrateur se chargeant de combler ces faiblesses délibérément 

voulues afin de faire fonctionner l’ensemble. 

Le premier critère à prendre en compte est, bien entendu, celui des fonctions inhérentes à 

l’entreprise. Celle-ci est décomposée en départements, en services, en pôles et ces ensembles 

ont, en général, leur propre métier. Il peut être intéressant de s’intéresser à ces décompositions 

structurelles de l’entreprise et de ses métiers, d’en étudier les interactions afin de créer un 

système d’information global, cohérent et très performant. 

La performance, justement, est le deuxième critère à prendre en compte dans la granularité des 

microservices. En effet, ces derniers étant indépendants, ils seront nécessairement dans des 

processus différents voire, le plus souvent, dans des containers et/ou des serveurs différents. 

Or, la communication interprocessus, inter-containers ou inter-serveurs a un coût. Plus il existe 

de microservices et plus ce coût sera élevé. Il est donc attendu un nombre relativement approprié 

de microservices, indépendamment de leur éventuelle réplication, afin de répondre à une 

soudaine montée en charge. 
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Parce que ce coût est réel, le troisième critère à prendre en compte sera celui des données à 

envoyer. Plus le service sera gros et plus il risquera d’envoyer un grand nombre de données, 

provoquant des ralentissements dans le système. Toutefois, dans l’Internet des Objets, la partie 

correspondant à l’obtention de données en historique est potentiellement contraire à ce 

principe : même en découpant finement, la quantité de données remontées, le plus souvent en 

JavaScript Object Notation – JSON – sera importante. 

Enfin, le dernier critère de granularité dépend de la qualité de service attendue dans la 

transaction en cours. En effet, chaque microservice ne devrait réaliser qu’une seule action. S’il 

faut, par exemple, vérifier l’intégrité des données, un autre s’en chargera par la suite. Ces 

actions sont ainsi décomposées pour fluidifier encore plus les transactions. C’est ainsi que la 

granularité sera parfaitement adaptée. 

 

Une action trop grosse est découpée 

Ces quatre critères permettent de réaliser une granularité, semble-t-il, adéquate. Mais il peut 

subsister quelques actions encore trop volumineuses. En outre, la partie concernant la réception 

des données peut engendrer quelques problèmes lors d’échanges de grands volumes de données. 

C’est pourquoi il est nécessaire d’opérer une deuxième découpe afin d’atteindre la bonne 

granularité. 

La principale difficulté réside dans le nombre exact de microservices, hors réplication. C’est 

pourquoi il est indispensable d’adopter ici une stratégie en fonction des ressources disponibles. 

Dans le domaine de l’Internet des Objets, la présence d’objets dits intelligents peut permettre 

de pallier ce problème en effectuant des actions dévolues à certains microservices. Malgré leur 

existence, leur utilisation s’en trouvera limitée à de rares cas.  

L’intelligence artificielle centralisée dans le middleware pourrait aussi remplacer les 

microservices, dans une certaine mesure. Toutefois, les problématiques de performance et de 

communication seraient reportées sur celle-ci. Elle finirait en fin de compte par les utiliser, 

reportant tout simplement le problème. 

Finalement, pour un grand volume de données à récupérer en base de données, il peut être 

intéressant de les récupérer en une fois et d’orchestrer des microservices « dupliqués » : ils 

produisent le même résultat que s’ils avaient fait une requête en base de données mais travaillent 

à partir de données issues de la transaction d’un premier microservice. En réunissant ces 
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microservices dans un même container, la communication s’en trouve ainsi réduite et les 

performances accrues. 

Enfin, le dernier élément à prendre en compte, comme évoqué un peu plus tôt, est la découverte 

d’une action encore trop grosse. Il convient de se demander, dès lors, s’il n’y a point de manque 

dans les diagrammes élaborés. L’action peut-elle ainsi être décomposée en sous-

fonctionnalités ? Si oui, alors il est impératif de le faire et de créer autant de microservices. Si 

elle ne peut être décomposée, il faut s’interroger sur la transmission des données et trouver des 

moyens détournés de réduire ces échanges, du moins en volume. C’est ainsi que cette étape de 

découpe pourra être une réussite. 

 

Une découpe entraîne une relation 

Lorsqu’un premier découpage, ou première coupe, a été opéré et que, par la suite, un second a 

permis, dans la précédente phase, de déterminer la meilleure granularité possible, il convient de 

rechercher les relations ainsi créées. En effet, comme vu dans l’exemple du robot d’épandage 

en mode piloté, certaines relations ne sont pas directes et dépendent d’autres actions 

intermédiaires. 

Pourtant, la relation existe. Des commandes actionnant le déplacement du robot, notamment 

quant au changement d’altitude, peuvent être groupées avec l’action « Se poser au sol » qui 

apparaissait plus bas sur le schéma. Cela forme un tout mais cette activité n’apparaissait pas 

directement après une prise de décision. 

Autre élément à prendre en considération – évoqué en amont de cette méthode – les actions qui 

n’apparaitraient pas directement car induites d’autres activités et qui paraissent bien trop 

évidentes à l’utilisateur pour l’évoquer. Par exemple, dans un site de commerce, la 

fonctionnalité de mise en panier, qui pourrait devenir un microservice, entraînerait très 

probablement, au moment de payer – sauf rares cas – une connexion sur son compte. C’est 

pourquoi un entretien directif préalable doit avoir relevé ce manque. 

Tous les types de relation sont ainsi vérifiés. Il faut immédiatement prendre en considération 

les formes de généralisation afin de créer, le plus souvent, des microservices à partir des 

éléments enfants – cas d’utilisation, classes filles, etc. – issus de cet héritage, à moins que leur 

granularité et leur performance niveau traitement aillent à l’encontre des préceptes 

précédemment évoqués.  
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En outre, que ce soit les « includes » des cas d’utilisation ou les prises de décision des 

diagrammes d’activité, plus la relation sera forte entre les actions liées par de tels liens et plus 

il sera évident de les regrouper, même s’il ne s’agit peut-être pas d’un même microservice. En 

effet, et ceci sera étudié dans la prochaine partie, les microservices, bien qu’indépendants, 

peuvent travailler de concert lorsque cela s’avère nécessaire. Les autres types de relations, 

retrouvés dans les différents diagrammes, comme par exemple « extends » mais aussi les 

échanges de messages dans les diagrammes de séquences et les relations d’héritage, de 

composition et d’agrégation dans les diagrammes de classes et de de définition de blocs, sont 

aussi à relever pour la création de microservices. 

Mais au-delà de ces relations existantes, qui se devinent par la visualisation des diagrammes et 

une réflexion sur ce qui pourrait ou non devenir microservice, il faut aussi créer, au moins 

virtuellement, une relation lorsqu’une découpe d’actions a été réalisée et que le lien les unissant 

n’apparaît pas dans un diagramme. En effet, bien qu’il soit commun de faire apparaître une telle 

liaison, il arrive parfois que des éléments liés ne soient pas forcément reliés par une quelconque 

flèche sur un diagramme. 

Un découpage entraîne une relation pour les microservices. Dans l’Internet des objets, par 

exemple, il est tout à fait envisageable de séparer les requêtes en base de données comme suit : 

sur les données en fonction du type de capteurs, sur les données en fonction d’une période de 

temps ou même sur les données en fonction de l’emplacement des capteurs. Sur un diagramme, 

une telle relation pourrait apparaître comme un cas de généralisation ou d’héritage. Mais si les 

scénarios auxquels il est souhaité de répondre les présentent de manière séparée, il se pourrait 

qu’aucune relation directe n’existe entre eux, encore plus si, par manque de temps et de moyens, 

très peu de diagrammes ont été réalisés. En effet, il est à relever que plus il y aura de diagrammes 

et plus ces relations apparaîtront d’une manière ou d’une autre dans une bonne gestion de projet. 

Malheureusement, ce constat n’apparaît que trop peu souvent et il faudra tenter de déchiffrer et 

comprendre ce que l’utilisateur souhaitait et ce que le systémier en avait compris. 

En cas d’absence de relation directe, par manque de documentation, l’appel à une bonne logique 

est nécessaire. Ainsi, dans l’exemple illustré au paragraphe précédent, si des microservices sont 

éventuellement créés pour chacun de ces cas, ces trois éléments doivent pouvoir coopérer et 

appartenir à un même groupe, d’autant plus qu’ils pourront utiliser les mêmes ressources quant 

à l’accès à une base de données en NoSQL. 
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Le résultat influe peu sur la granularité 

L’une des plus grandes problématiques rencontrées dans l’Internet des Objets, pour le scénario 

évoqué à plusieurs reprises déjà, est celui de la récupération de données volumineuses, 

provoquant d’éventuels ralentissements dans la communication inter-microservices. C’est 

pourquoi il est souvent recommandé de décomposer les microservices afin qu’ils produisent un 

faible résultat vis-à-vis du service qui leur incombe. Pourtant, même avec une seule requête 

dans le domaine de l’Internet des Objets, un scénario visant à récupérer, par exemple, toutes les 

données de température d’un grand bâtiment, entièrement couvert par des dizaines de capteurs 

qui acquièrent des mesures six à huit fois par seconde, et sur une période d’un an, produira 

forcément un grand nombre de données au format, le plus souvent, JSON.  

Or, le nombre de données ici peut s’avérer important : avec six données par seconde, et en 

comptant le fait qu’il y a soixante secondes par minute, soixante minutes par heure, vingt-quatre 

heures par jour et trois-cent soixante-cinq jours par an, si on excepte les années bissextiles, plus 

de cent quatre-vingt-dix millions d’ensemble de données sont relevés, chaque ensemble étant, 

le plus souvent, composé d’une date et d’une heure d’acquisition, d’un type de capteur, d’un 

identifiant de ladite donnée, mais aussi sa valeur et, éventuellement, d’autres données 

inhérentes au système. 

Une donnée, dans l’Internet des Objets, sera en principe utilisée pour l’affichage, la recherche 

d’anomalies ou le lancement d’alertes. Il est donc recommandé, dans un premier temps, de créer 

des algorithmes et services visant à corriger ou vérifier les données et, éventuellement, 

réintégrer la correction en base de données ou utiliser les microservices pour informer. 

Avec une contrainte liée à des données particulières, apparaissant aléatoirement, et surpassée, 

il est désormais possible de choisir une stratégie quant aux données. En effet, hors cas 

d’anomalies justement, les données prises dans un espace de temps si court – quelques 

millisecondes – seront, en principe, sensiblement identiques. Si un traitement pour déterminer 

la meilleure donnée ne ferait que repousser le même problème à quelques cycles plus tard, il 

est aussi envisageable de ne retenir qu’une donnée parmi les six à huit acquises en une seconde. 

Bien entendu, il s’agit là d’une stratégie indépendante des microservices mais nécessaire 

pour ne pas créer des microservices ne pouvant répondre correctement aux besoins demandés. 

Le choix d’une donnée par seconde s’avère donc une première étape cruciale. Dès lors, le 

nombre d’ensemble de données passerait de près de cent quatre-vingt-dix millions de données 

à trente-et-un millions de données. Mais ce n’est, bien entendu, pas suffisant.  
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Le résultat doit tout de même être de volume correct, en fonction du domaine 

La limitation des données à la seconde s’avère une première étape cruciale dans la 

décomposition des microservices. Ainsi, le résultat n’influence pas directement la granularité 

des microservices puisqu’il est possible d’élaborer des stratégies qui permettront de lutter contre 

d’éventuels problèmes de performance. 

Toutefois, dans l’exemple précédemment cité, trente-et-un millions de données paraissent 

comme un volume bien trop grand à traiter. Pourtant, le domaine d’activité de l’entreprise et, 

encore plus, le projet sur lequel elle travaille influencent cette stratégie de décomposition des 

microservices et de décision quant au traitement desdites données. 

C’est pourquoi le résultat escompté doit être de volume correct. Mais ce volume dépendra donc 

du domaine de l’entreprise et/ou du projet, ce qui peut être assez important dans l’Internet des 

Objets, comme cela peut être observé aux figures 12 et 13. 

 

Figure 12 : Exemple d'analyse de données IoT de neOCampus en temps réel. Par Elhadi Belgache, doctorant en 

informatique. Equipe SMAC – IRIT. 
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Figure 13 : Exemple d'analyse de données IoT de neOCampus en temps réel, avec un grand nombre de données 

représentées. Par Elhadi Belgache, doctorant en informatique. Equipe SMAC – IRIT. 

 

Il est donc nécessaire de mettre en place des stratégies, d’utiliser le Big Data et tout moyen 

possible pour rendre les microservices performants. Bien sûr, le volume dépendra de l’activité 

et certaines, comme l’Internet des Objets, restera importante. C’est pourquoi il sera intéressant 

de répliquer un microservice qui consomme beaucoup, permettant ainsi sa montée en charge, 

et d’utiliser un cache puissant pour ne pas reproduire certains traitements. Il peut aussi être 

intéressant de n’afficher sur une application que ce qui est nécessaire et de ne pas transmettre 

les données subsidiaires inutiles. Ainsi, le résultat n’en sera que plus efficace, surtout en 

utilisant le web par exemple puisque l’utilisateur attend une latence optimale pour afficher sa 

page. 

 

Une action ne peut qu’être un service rendu 

Enfin, dans l’optique de détermination des microservices, il reste une ultime phase à franchir : 

l’action ne doit qu’être un service rendu. De prime abord, toutes les activités semblent rendre 

un service et ce serait une affirmation que de le dire ou l’écrire. Cependant, au sens de cette 

méthode, il convient de faire quelques distinctions. 
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Tout d’abord, et comme précédemment étudié, toute action ne peut faire un microservice. 

Lorsque l'une d'entre elles répond à un besoin du système plutôt qu’à un besoin applicatif et 

qu'elle est aussi utilisée à plusieurs reprises par plusieurs microservices ou candidats au 

découpage en microservices, alors ses fonctionnalités resteront très probablement au niveau de 

fonctions pour ne pas surcharger la communication vers le même microservice, à moins que le 

domaine d’application ne soit limité. C’est le cas par exemple des fonctions d’accès aux 

données en base ou même du déchiffrement des requêtes reçues. 

Dans l’Internet des Objets, un découpage de plusieurs moyens de récupération de données en 

autant de microservices entraînera l’apparition des services liés à la base de données. A 

l’inverse, si l’option d’un seul microservice était choisie, ce dernier communiquerait 

directement avec celui de la base de données.  

Mais la communication souffrirait de larges volumes de données, le découpage ne serait pas 

forcément approprié et l’utilisateur ne bénéficierait pas d’une totale abstraction puisqu’il aurait 

une réponse d’un microservice relié à la base de données, sauf à créer un microservice frontal, 

ce qui serait notamment requis pour le routage, l’orchestration, la communication et la sécurité. 

Si cet exemple est pertinent pour la base de données, il est nécessaire de s’interroger sur chacun 

des cas qui pourraient se présenter. Par exemple, le cas d’un filtre de données doit-il être une 

fonctionnalité côté microservices ou côté applicatif ? La réponse à cette question variera selon 

les situations. Ainsi, il sera déterminant, dans cette phase, de chercher à savoir si l’action offrira 

réellement un service à l’usager. Si c’est le cas, un microservice sera envisageable, en prenant 

en considération toutes les phases et étapes précédemment vues. A défaut, il faudra vérifier s’il 

s’agit d’un cas particulier qu’il faudra transformer en microservice ou, le plus souvent, une 

action à considérer comme fonction. 

 

Septième étape : Créer les microservices 

Les microservices ainsi déterminés, après tant de phases, il convient désormais de les créer. Le 

plus souvent, il s’agira d’une classe avec tout au plus une à deux méthodes – en principe, une 

seule – et il sera ensuite nécessaire de les relier en services, ou toute mention équivalente, et les 

placer dans des containers. Bien entendu, un orchestrateur sera requis afin d’assurer leur bonne 

utilisation en concomitance et une bonne communication entre eux. 
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Huitième étape : Recommencer depuis la cinquième étape 

Même si le processus de détermination, sélection et création de microservices peut sembler 

fastidieux et, de fait, particulièrement complet, des erreurs ou des doutes peuvent subsister. 

C’est pourquoi, à l’instar de ce qui se fait dans la gestion de projet, notamment lors des 

premières étapes, il peut être nécessaire de reprendre à partir de la cinquième étape afin d’affiner 

l’analyse du découpage de microservices. 

 

Neuvième étape : Tester par des scénarios 

La dernière étape consiste en l’élaboration et la mise en place de scénarios de test. Comme cette 

première partie de méthode est avant tout une partie d’analyse, il semble quelque peu difficile 

de pouvoir aujourd’hui tester de manière automatique avec des outils. Ainsi, des scénarios 

oraux peuvent être mis en place. A l’aide des scénarios nominaux des cas d’utilisation, des 

diagrammes de séquence ou d’activité, mais aussi à l’aide de discussions de scénarios avec les 

développeurs, il est possible de vérifier si tous les cas de figure seront représentés. S’ils ne le 

sont pas, il sera possible de reprendre une partie de la méthode pour combler ce manque. 

 

II.2.3 Création, découverte, sélection et communication des microservices 
 

La première partie de la méthode bien en place et utilisée comme attendu, il est désormais 

possible de créer des microservices. Mais quid d’une création a posteriori de nouveaux 

microservices ? Si une découpe est maintenant facile à mettre en œuvre, il est souhaité de 

pouvoir ajouter des microservices à un système existant et en production.  

Par conséquent, toute architecture doit prendre en compte cette éventualité et permettre l’ajout 

de manière automatique ou, à défaut, avec une grande facilité, de nouveaux éléments. Pour cela, 

il convient de créer des microservices spécifiques ou d’utiliser une plateforme spécialisée dans 

ce domaine, voire d’utiliser des deux. 

Après un ajout initial, sur le principe de reprise du système à froid ou à chaud, il est nécessaire 

de reconnaître ces nouveaux microservices. Pour cela, un service de découverte doit être mis 

en place. Dans le cas d’une gestion par microservices à chaud, il convient d’éditer des règles à 
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faire apprendre à différentes parties du système, à générer des microservices, éventuellement 

leur container, à établir les relations nécessaires, les regrouper avec les microservices adéquats, 

à renseigner un catalogue ou référentiel de microservices, débuter la communication et intégrer 

ces nouveaux éléments au schéma d’orchestration qui sera vu dans la partie suivante. 

Ceci pouvant paraître fastidieux, il est donc préférable d’ajouter des microservices à froid ou 

d’utiliser une plateforme spécifique, comme par exemple Kubernetes, Docker Swarm ou 

Apache Mesos Marathon, pour ne citer que les plus connus. Ainsi, en intégrant la même logique 

qu’utilisée initialement, il est possible d’intégrer, à froid comme à chaud, de nouveaux 

microservices, toujours avec la même logique. Bien entendu, il serait aussi possible de tout 

automatiser, au même titre que la méthode « neOCoupestre, » mais il pourrait y avoir des erreurs 

et il faudrait apprendre au système à dépasser ces erreurs. 

Outre la découverte, à l’aide d’un catalogue ou d’un référentiel, il est nécessaire de pouvoir 

sélectionner les bons microservices afin de réaliser l’action souhaitée. Le service de découverte 

va de pair avec cette exigence de sélection. Il faut être capable de sélectionner le bon 

microservice et ne pas en recréer lorsque plusieurs microservices peuvent aboutir à la réalisation 

d’un seul. L’utilisateur doit donc être capable de vérifier si le système peut satisfaire ses besoins 

ou s’il faut ajouter un nouvel élément. 

Il est donc nécessaire que la plateforme ou un microservice renseigne l’utilisateur ou le système 

avec toutes les informations nécessaires. Ceci permet une gestion de l’ensemble des 

microservices, gestion qui sera dévolue à d’autres microservices spécifiques, en fonction du 

type de fonctionnalité attendue. En effet, bien qu’il s’agisse d’actions utilisées par le système, 

il est indispensable que l’utilisateur puisse consulter ces informations. De fait, il s’agit de 

microservices consultant la base de données et livrant des informations. 

Le dernier point à prendre en compte est celui de la communication. En effet, dans l’Internet 

des Objets mais aussi dans le monde des microservices, il est préférable d’utiliser du 

REpresentational State Transfer – REST – un style d’architecture définissant un ensemble de 

contraintes et de propriétés basées sur le protocole HTTP. En effet, son apparition a fait l’effet 

d’une révolution puisque l’utilisation de protocoles tels Remote Method Invocation – RMI –

s’avérait lourde. Ainsi, par exemple, ce même RMI nécessitait d’utiliser un certain nombre de 

paramètres et d’implémenter toutes les classes, méthodes et interfaces côté client, ce qui pouvait 

s’avérer fastidieux. Revenir en arrière et sur ce genre de communication est tout simplement 

impensable aujourd’hui. 
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Pour autant, HTTP n’est pas parfait. En effet, ce protocole pouvant être limité en nombre 

d’octets le plus souvent, du moins par défaut, les utilisateurs préfèrent parfois se tourner vers 

d’autres moyens, surtout dans l’Internet des Objets. Pourtant, il s’agit du moyen de 

communication le plus utilisé dans les plateformes de gestion des containers, comme par 

exemple les leaders Kubernetes et Docker. 

Il peut donc être intéressant d’étudier tous les moyens de communication possibles à mettre en 

place, à condition de ne pas se retrouver avec un système comme RMI. C’est pourquoi 

l’utilisateur doit pouvoir communiquer avec un microservice de type passerelle, ou « gateway » 

en anglais, qui se chargera de contacter les autres microservices, de lancer un schéma 

d’orchestration et de permettre tous les traitements nécessaires, comme observé en figure 14.  

 

Figure 14 : Principe du "gateway" en frontal dans l'architecture orientée microservices. Source : 

https://www.toptal.com/python/introduction-python-microservices-nameko 

 

Ainsi, avec l’ensemble de ces éléments, que ce soit la création, la découverte, la sélection ou la 

communication de microservices, ainsi que la première partie de la méthode « neOCoupestre, » 

il est possible de créer et mettre en place une architecture orientée microservices. Toutefois, cet 

ensemble de services ne saurait être suffisant. Comme préalablement évoqué, il est 

indispensable de réaliser une orchestration des microservices afin que le système fonctionne 

comme un tout, sans que l’utilisateur ne subisse d’effets indésirables. 

 

II.3 Architecture et processus de fonctionnement des microservices 
 

L’architecture orientée microservices repose sur des outils, des fonctionnalités, parfois aussi 

une plateforme et des containers, mais surtout des processus servant à la réalisation des objectifs 

recherchés. C’est pourquoi une nouvelle sous-division de méthode est nécessaire pour conclure 
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« neOCoupestre. » Afin d’étudier plus en profondeur cette sous-méthode, il convient d’en 

étudier les principes généraux, de préparer plus en détail l’architecture en microservices afin de 

pouvoir mettre en place cette partie et, enfin, de déterminer l’ensemble des composants 

architecturaux en support aux microservices. 

 

II.3.1 Principes généraux de mise en place et de fonctionnement 

 

Tout d’abord, et à l’instar de la première partie de la méthode « neOCoupestre, » il peut être 

intéressant de reprendre la logique des jeux de société et de proposer une règle pour cette partie 

concernant le fonctionnement des microservices. Pour rappel, il faut déterminer les éléments 

disponibles en entrée, l’objectif de la méthode, les étapes et sous-étapes de cette sous-méthode, 

l’atteinte de l’objectif et les principes généraux. 

Tout d’abord, en matière d’éléments disponibles en entrée, viennent des microservices 

déterminés et créés, parfois même accompagnés par des containers, même si la manière de les 

placer dans des containers n’a pas encore été étudiée : seuls, en groupe dans un seul container, 

en groupe de containers.  

Ensuite, l’objectif de cette sous-méthode est de faire fonctionner l’ensemble des microservices 

afin que l’utilisateur soit justement servi, sans qu’il n’ait besoin de connaître les spécificités 

d’implémentation. Cet objectif tend à faire des microservices une véritable architecture et pas 

seulement un amas de mini-programmes isolés. 

L’atteinte de l’objectif sera le fonctionnement total du système et l’envoi des résultats là où ils 

sont attendus, qu’il s’agisse de l’utilisateur, d’autres applications, des objets connectés ou 

d’autres éléments encore du système. Si les étapes et sous-étapes sont étudiées par la suite, les 

principes généraux régissant les microservices doivent désormais être évoqués afin de saisir 

tous les enjeux d’une telle sous-méthode. 

 

En container 

Les logiciels se ressemblent de plus en plus aujourd'hui. Parce que les systèmes sont devenus 

plus complexes, les programmes ont été divisés en petites parties, comme par exemple des 

microservices. Mais ces derniers ont besoin d'être groupés en packages, fabriqués, déployés et 

être accessibles par d'autres parties de logiciels afin que l'ensemble fonctionne comme un 
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système tout entier. Le déploiement est ainsi assuré par des containers qui peuvent être déployés 

virtuellement ou non sur une même machine ou sur des machines différentes. Ainsi, l'utilisateur 

voit un tout et non cette séparation. Mais pour y parvenir, l'orchestration est nécessaire et, plus 

encore, des moyens de communication entre containers [20]. 

 

Gérés par un orchestrateur 

L’autre technologie nécessaire est celle des orchestrateurs. Même si Docker Swarm et Apache 

Mesos Marathon sont de bonnes plateformes aujourd’hui, elles ne tiennent pas la comparaison 

avec Kubernetes, le produit de Google. En effet, cette dernière connaît les problèmes 

d’architectures importantes en termes de volume. C’est pourquoi son expérience passée lui 

permet d’offrir un produit particulièrement puissant. 

En outre, une organisation mature de gouvernance, la Cloud Native Computing Foundation, ou 

CNCF, encadre pour le mieux ce projet Kubernetes. Une importante communauté en faveur de 

l’open-source s’est emparée de la plateforme de Google et de nombreux supports ont émergé 

chez les vendeurs de cloud computing mais aussi de logiciels. Sa montée en charge 

automatique, son basculement de charge et sa configuration au moyen de simples fichiers en 

font un outil particulièrement attrayant. Mais sa gestion de containers est le principal outil dont 

la méthode « neOCoupestre » a réellement besoin. Tout doit fonctionner de concert, malgré 

l’indépendance des microservices. Utiliser ce type de plateforme est donc impératif. 

 

Sujets à double orchestration 

La plateforme servant d’orchestrateur entraîne, comme son nom l’indique, une orchestration 

des containers afin que l’ensemble puisse agir en même temps. Les relations, présentées dans 

la première partie de la méthode, impliquent les containers mais aussi d’autres formes de 

groupements, comme par exemple des nacelles ou des services, ce qui sera vu par la suite. 

Mais cette orchestration ne saurait suffire à la bonne réalisation de l’objectif recherché. En effet, 

dans certains domaines, comme celui de l’Internet des Objets, il est nécessaire de lutter contre 

la communication d’un trop grand volume de données. C’est pourquoi réaliser des 

microservices relativement petits, comme vu auparavant, et les orchestrer pour les faire 

travailler ensemble ne sont pas suffisants. Il est essentiel d’orchestrer les résultats lorsque le 

contenu est trop grand. 
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Utilisables en processus 

L’orchestration des résultats ne peut se faire que par processus. Un processus est « un effort 

complexe impliquant professionnels, organisations, politiques d’entreprise, outils et 

environnements de support » [21]. Des outils et des modèles existent pour satisfaire leur 

utilisation qui peut s’avérer abscons. 

C’est pourquoi une modélisation des processus est requise. De multiples modèles sont ainsi 

proposés. Parmi les plus connus, Business Process Execution Language, ou BPEL, Business 

Process Modeling Langage, ou BPMN, ou encore eXtensible Markup Language Process 

Definition Language, ou XPDL. Mais au vu de l’évolution de ce secteur et la maturité du 

modèle, BPMN 2.0 est recommandé.  

 

Cachés par un point d’entrée 

Plutôt que de communiquer avec une multitude de microservices, il est de plus en plus 

recommandé d’utiliser un point d’entrée, ou « entry point » en anglais, afin que l’application 

ou le sous-système demandeur puisse directement communiquer avec cet élément. Celui-ci se 

chargera, en collaboration avec la plateforme d’orchestration et de gestion des containers, de 

faire le nécessaire pour que l’ensemble fonctionne et présente une architecture, performante, 

évolutive et robuste. 

 

Sécurisés 

Avant d’évoquer la communication avec le point d’entrée, il est nécessaire de rappeler qu’un 

système se doit d’être protégé. Ainsi, une identification est au préalable nécessaire, le plus 

souvent par un système de clés asymétriques. Le chiffrement peut être mis en place entre 

l’extérieur et l’intérieur du système mais aussi à l’intérieur de celui-ci, entre ses différents 

éléments. Par ailleurs, la sécurité pourra aussi être appliquée sur l’intégrité de la demande 

applicative, en vérifiant ce que l’application peut réellement obtenir comme informations. 
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Communiquant entre eux 

La présence d'une porte d'entrée, le gateway, permet de communiquer avec le système. 

Plusieurs possibilités existent. La première serait la création d’un Domain Specific Language, 

ou DSL, afin de communiquer plus efficacement. Toutefois, il est requis d’apprendre sa syntaxe 

et sa façon de l’utiliser, ce qui peut être contraignant dans certaines situations. 

L’autre possibilité réside dans la transmission de mots-clés et de valeurs qui auront une 

signification pour le système, dans son ensemble, mais aussi pour les applications qui reposent 

sur celui-ci. L’un des protocoles les plus plébiscités dans l’Internet des Objets est le JSON. Sa 

structure lui permet de posséder une à plusieurs clés, avec une à plusieurs valeurs et de créer 

aussi des sous-ensembles, le tout de manière obligatoire ou optionnelle. Ainsi, il est aisé de 

construire une syntaxe de communication avec ce langage. Mais d’autres auraient très bien pu 

faire l’affaire, comme par exemple l’eXtensible Markup Language, ou XML.  

 

II.3.2 Analyse, conception et élaboration de l’architecture en microservices 

 

Après avoir déterminé tous les éléments de cette sous-méthode, il est maintenant temps 

d’étudier toutes les parties correspondant à cette dernière afin de pouvoir la réutiliser par la 

suite. Il faut maintenant voir plus en détail toutes les étapes présentées en figure 15 et, ainsi, en 

terminer avec l’architecture orientée microservices. 
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Figure 15 : Sous-méthode de processus de fonctionnement des microservices 
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II.3.2.1 Regroupement des microservices par ressemblance ou liaison 

 

Première étape : Placer les microservices identiques dans un même container Docker 

Les microservices déterminés puis créés peuvent concerner des éléments réellement identiques. 

Dans l’Internet des objets, il est possible de coupler des actions plus ou moins proches. Par 

exemple, en découpant les potentielles requêtes vers la base de données en plusieurs 

microservices, comme suggéré dans la première partie de la méthode « neOCoupestre, » il paraît 

évident de les mettre ensemble. 

Bien entendu, pour éviter une surcharge de leur container, il est impératif de les répliquer. Dans 

le monde de l’Internet des Objets, ce sera sans doute là la plus grande réplication parmi toutes 

celles possibles. Et afin de la réaliser, le plus approprié est de le faire à l’aide des deux géants 

de leur domaine respectif : Docker et Kubernetes. 

Ces deux leaders mondiaux offrent tous les services nécessaires à la mise en place et 

l’exploitation de diverses architectures, notamment celles orientées microservices. Face à une 

telle maîtrise, une telle puissance, il est requis de les utiliser. Bien sûr, d’autres plateformes sont 

envisageables mais il serait dommage de se passer des leaders de ces deux marchés. 

Placer des microservices identiques, dans un même container, consiste à réunir ceux qui 

effectuent les mêmes tâches, utilisent les mêmes données et produisent les mêmes résultats, 

pas forcément à prendre ceux qui possèdent une structure et des algorithmes identiques même 

si, dans les faits, ils devraient en principe obtenir les mêmes résultats. 

Placer dans un même container les microservices identiques n’est pas suffisant. En effet, il faut 

ajouter les fonctions qui peuvent être utilisées par l’ensemble de ces microservices afin que 

tous puissent y faire appel au besoin, en fonction des demandes et des ordres reçus par la 

plateforme ou le microservice passerelle, ce qui sera vu dans une quatrième étape. 

Il faut toutefois se demander si certains microservices devraient être seuls dans leur container 

ou accompagnés par d’autres qui seraient eux aussi seuls. La logique ici prend tout son sens. 

Mais il ne faut pas forcément mettre ensemble pour réduire les containers. En effet, il est 

possible de regrouper les containers, rapprochant ainsi des microservices qui ont quelques 

rapports mais qui ne sont pas suffisamment identiques pour être placés dans un même container 

Docker. 
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Deuxième étape : Placer les microservices liés dans un même groupe 

Les relations entrevues dans la première partie de la méthode « neOCoupestre » permettent de 

déterminer s’il faut rassembler les microservices dans un même container, comme ce sera le 

cas le plus souvent, par exemple, pour de l’héritage ou de la généralisation. A défaut, il est 

possible de les mettre dans des groupes identiques, pourvu qu’un mécanisme puisse le faire. 

Or, Kubernetes possède une telle faculté, sur différents niveaux. 

Plusieurs types de groupements sont proposés par Kubernetes. Tout d’abord, il existe la notion 

de nacelles ou pods en anglais. Une nacelle est en général un ensemble de containers. Ainsi, il 

est réellement possible de faire travailler ces derniers en collaboration, notamment par un 

partage des ressources. Un pod peut aussi être répliqué, ce qui s’avère utile pour une montée en 

charge. Chaque pod possède son adresse IP mais peut être « tué » et ne pas revenir en son état 

initial. Parfois, le pod est assimilé au microservice, ce qui n’est pas le cas ici puisque le 

container abrite un microservice au minimum, et le plus souvent un seul. 

Ensuite, les services sont, du point de vue de Kubernetes, des abstractions définissant des 

ensembles logiques de pods et les moyens d’accès à ces derniers. Un label est établi afin de 

créer un service et référencer les pods correspondant. Tout changement côté pods entraîne une 

mise à jour automatique du service tout entier. 

Dernier élément de relation : le nœud – voir annexe. Kubernetes peut administrer une 

architecture présente sur un ou plusieurs serveurs. La création et la mise en place de clusters est 

donc possible. Un nœud est, le plus souvent, une machine ou un ensemble de machines sur 

lesquelles se trouvent services, pods et containers. La machine sur laquelle se trouve Kubernetes 

est la machine maîtresse, aussi sobrement appelée « master. » 

Les relations « includes » des cas d’utilisation et les prises de décision dans les diagrammes 

d’activité permettent d’organiser les microservices. Certaines impliquent le plus souvent un 

rapprochement dans un même container. Mais il s’agit parfois de groupes. Ainsi, un 

microservice relatif au chiffrement par clés asymétriques peut être, par exemple, mis en place 

et placé dans un container appartenant au même pod que le gateway. Idem pour les logs puisque 

d’autres applications et sous-systèmes pourraient en avoir besoin et le requérir à travers une 

communication directe. A l’inverse, de simples fonctions peuvent aussi être envisagées, 

comme, par exemple, des fonctions de chiffrement. 
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Figure 16 : Architecture de Kubernetes, en collaboration avec des containers de type Docker. Source : blog 

Kubernetes 

 

Il devient donc essentiel de reprendre sa réflexion initiale sur la création de microservices et de 

groupements afin de les placer où ils sont espérés et où ils seront les plus efficaces possibles. A 

la figure 16, il est possible de découvrir l’architecture de Kubernetes avec des containers de 

type Docker. Si les composants et services sont étudiés dans la partie II.3.3, il est à noter que 

les nœuds sont appelés des « workers, » ou travailleurs, le maître délégant à ses subordonnés 

un certain nombre de tâches. Lorsque la répartition et l’organisation des microservices 

ressemblent à ce qui est présenté en figure 16, il devient nécessaire de se consacrer à 

l’élaboration des flèches de ce schéma, à savoir les moyens de communication.  
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II.3.2.2 Communication interne et externe inter-microservices 

 

Troisième étape : Mettre en place des moyens de communication légers inter-microservices 

Afin que l’ensemble des microservices, des containers, des pods, des services et des nœuds 

puissent communiquer ensemble, il faut mettre en place des moyens de communication. 

Aujourd’hui, la norme, surtout dans le monde de l’Internet des Objets, est une communication 

RESTful. Par défaut, Kubernetes utilise une telle approche afin de permette aux pods et aux 

containers de communiquer entre eux. En outre, toujours avec cette plateforme, les containers 

peuvent être amenés, s’ils sont paramétrés ainsi, à partager des espaces de stockage, ce qui 

contribue aussi à l’élaboration d’une communication. 

Par ailleurs, au sein même d’un pod, les microservices présents peuvent être amenés à 

collaborer, quand bien même ils sont tous indépendants. Il convient donc de savoir s’ils peuvent 

communiquer entre eux à travers le microservice passerelle, via des signaux interprocessus dans 

un même container ou encore grâce à une communication directe, entre eux, par réseau, en 

sortant puis rentrant immédiatement dans le container, comme s’ils n’avaient pas été placés au 

même endroit. 

Enfin, une communication directe entre microservices doit être envisagée. Elle pourrait être 

directement RESTful ou à base de RPC over AMQP, rendant la communication suffisamment 

légère. Mais, comme démontré auparavant, il ne faut surtout pas régresser au niveau des 

technologies : RMI par exemple serait trop fastidieux à maintenir sur le moyen et le long terme. 

Il faut donc un protocole léger, pour répondre aux besoins des microservices, facile à 

implémenter et faire évoluer et garantir certaines, si ce n’est toutes, des caractéristiques de 

REST. 

 

Quatrième étape : Créer le microservice passerelle 

La communication avec les microservices s’entend aussi bien dans le système qu’en dehors, 

avec des applications. Mais si ces dernières pouvaient communiquer avec l’ensemble des 

microservices – encore faut-il qu’elles les connaissent, d’où l’intérêt initial pour la découverte 

desdits microservices – une communication sur le modèle de RMI ferait son apparition et 

deviendrait trop complexe à faire évoluer. 
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C’est pourquoi un microservice passerelle ou « gateway » est envisagé. Avec un seul point 

d’entrée, il est facile de sécuriser le système, notamment à l’aide d’un chiffrement par clés 

asymétriques. De plus, la découverte et l’orchestration des microservices n'en seront que plus 

aisées puisque l'ensemble des demandes prendront ce gateway pour départ. Il est même 

recommandé de laisser le soin à ce dernier de lancer ces services puisque, comme 

précédemment relevé, les traitements particuliers ou coûteux en performance seront laissés à 

des microservices à la marge, comme l’est par exemple le microservice passerelle. 

Que le microservice passerelle lance des services comme l’orchestration semble logique 

puisqu’il reçoit les demandes ou les ordres. Plutôt que d'acheminer cet ensemble avant qu'une 

action ne soit décidée par un superviseur, il est préférable de créer des fonctionnalités au plus 

près du gateway et de laisser ce dernier les activer lorsque la demande ou l’ordre est analysé 

puis compris. 

Mais une communication repose, certes, sur un protocole, mais aussi et surtout sur un format et 

une sémantique. Le JSON ayant l’avantage, pour rappel, de pouvoir réduire la consommation 

de ressources pour les périphériques qui, le plus souvent, en manquent [6], il est le plus souvent 

utilisé dans l’univers de l’Internet des Objets. D’autres formats propriétaires et binaires existent 

mais ils sont le plus souvent traduits, par exemple en JSON [22]. C’est pourquoi ce dernier est 

nécessaire. 

Côté sémantique, il est fondamental d’en créer une afin de pouvoir dialoguer avec le gateway. 

L’avantage de la première partie de la méthode « neOCoupestre » est d’avoir permis des 

regroupements d’actions et d’activités. En effet, si le premier élément de communication doit 

permettre l’identification du communiquant, afin de garantir la sécurité des systèmes qui 

dialoguent et des échanges qui sont opérés, le deuxième doit être la demande ou l’ordre. En 

ayant regroupé des microservices ensemble, une certaine logique s’est installée. Ainsi, tous les 

microservices visant à récupérer des données seraient, en HTTP, de type GET. Or, un tel mot-

clé pourrait garantir l’usage d’un de ces microservices. 

Bien entendu, pour affiner la demande, sauf si elle reste volontairement générique et ouverte, 

d’autres clés et valeurs apparaîtront dans le document JSON. L’avantage de ce dernier est de 

ne pas dépendre d’un format bien figé : il est possible de faire apparaître des éléments 

optionnels. Les retirer sur certains documents et les faire réapparaître sur d’autres n’aura aucun 

impact, la seule obligation sera de vérifier si une clé existe et d’en vérifier la valeur avant de 

prendre une décision. 
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La construction d’une telle sémantique peut faciliter la méthodologie de découpage des 

microservices. L’inverse est aussi vrai. C’est pourquoi les réaliser en parallèle peut s’avérer 

intéressant. A défaut, c’est à cette quatrième étape que la sémantique est pensée. Quel que soit 

le mot-clé, après identification, la première paire clé-valeur sera éventuellement le type de 

service, la deuxième – ou première si la précédente n’existe pas – paire sera le pod et, en suivant, 

le container puis le microservice. Enfin, le dernier groupe de valeurs, le plus souvent établi en 

sous-structure, sera l’ensemble des paramètres à envoyer pour que la demande soit comblée ou 

que l’action soit effectuée. 

 

II.3.2.3 Orchestration des containers et des résultats 

 

Cinquième étape : Orchestration des containers par la plateforme Kubernetes 

Bien qu’il soit possible d’utiliser plusieurs plateformes différentes, le sérieux et les bénéfices 

de Kubernetes en font un outil de choix. C’est pourquoi il est recommandé d’utiliser la 

plateforme de Google et la paramétrer au mieux. Parmi ces paramétrages à effectuer, il y a 

l’orchestration des containers. 

Pour que l’architecture fonctionne dans son ensemble et forme un tout, il faut que les 

microservices, indépendants par nature, travaillent de concert. Par conséquent, il faut qu’ils 

puissent répondre à la demande dans les meilleures conditions possibles. C’est pourquoi 

l’orchestration existe sur Kubernetes. 

Sur cette plateforme, ce service a pour objectif d’arranger, coordonner et gérer de manière 

automatique l’ensemble des containers. L’intérêt de telles actions provient de l’évolution de 

l’architecture. Plus elle grossit et plus il devient nécessaire de gérer l’ensemble de manière 

automatique.  

Par exemple, il est possible de répliquer un ensemble de containers afin de supporter la montée 

en charge. Un load-balancing existe aussi pour aider à cette gestion. Le système de nœuds 

favorisant le clustering, la consommation en CPU et en RAM sera divisée en autant de 

machines. Il y a enfin de grands avantages dans le redémarrage automatique, l’auto-

régénération ou encore le déploiement instantané. Et l’orchestration vient en support de ces 

possibilités. Elle décidera de lancer des machines virtuelles, des containers ou tout ce dont le 

système a besoin, avec des paramétrages spécifiques, afin que les ressources soient suffisantes 

en quantité, en qualité et en fonctionnalités. 
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Kubernetes repose sur trois piliers – figure 17 – lui permettant de réagir efficacement et de 

mettre en œuvre l’ensemble des services mentionnés dans la présente étape.  

 

Figure 17 : Les trois piliers de Kubernetes. Source : https://rancher.com/three-pillars-kubernetes-container-

orchestration/ 

 

Sixième étape : Orchestration des résultats selon un schéma BPMN 

L’orchestration des nœuds, des services, des pods et des containers dans Kubernetes n’est pas 

suffisante. En prenant pour exemple des microservices récupérant des données selon le type, la 

période et les capteurs de certains lieux – soit trois microservices différents comme suggéré 

dans une précédente partie – il est évident qu’une fois tous les traitements effectués, l’utilisateur 
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qui en a fait la demande doit obtenir les résultats escomptés, sans doublons ni données hors du 

champ demandé. 

C’est ce qu’on pourrait appeler une orchestration des résultats. Mais ces derniers ne sont pas 

les seuls éléments à orchestrer en même temps. Afin de monitorer tout ce qui se passe dans 

l’architecture, un microservice de logs pourrait être activé en même temps que cette 

orchestration de résultats. Ainsi, cette dernière comprend non seulement les microservices de 

récupération de données mais aussi tout ce qui est nécessaire à son application. 

Le résultat n’existe pas seulement dans les données retournées aux utilisateurs. Il peut apparaître 

dans les activités des actionneurs ou toute autre activité importante. Il est aussi possible 

d'imaginer quels microservices pourraient être utilisés dans cette étape grâce aux interactions 

entre actions et activités qui apparaissent respectivement dans les diagrammes de cas 

d'utilisation et d'activité. 

La meilleure façon de lier tous ces ensembles est l’utilisation de BPMN. Avec BPMN, il est 

possible d’afficher les microservices, de manière obligatoire ou optionnelle. La réunion des 

microservices sur des points de jonction peut devenir une synchronisation ou une opération 

complexe.  

Une opération dite complexe peut être de tout type. Dans le cas d’une récupération de données, 

il ne faut pas d’incohérences ni de redondance. Dès lors, on peut imaginer qu’à la réunion de 

deux ou plusieurs microservices, un filtre soit appliqué pour ne garder qu’en un seul exemplaire 

tout ce qui serait commun à l’ensemble des listes. 

De plus, il peut exister autant de schémas BPMN que de scénarios complexes possibles. Tout 

dépend du nombre de microservices, des besoins et de l’ensemble des liaisons possibles. Au 

minimum, il est essentiel de créer un schéma d’orchestration pour les résultats et un autre pour 

les processus qui viendraient en support. 

En effet, les microservices sont des processus. L’orchestration suppose une convergence 

efficace des éléments jusqu’à leur destination finale. La construction doit être pensée en amont. 

Mais la première partie de la méthode « neOCoupestre » permet d’envisager la création d’un 

schéma BPMN à l’aide des choix initialement effectués et des résultats escomptés et des actions 

attendues. 

Enfin, pour en terminer avec cette méthode, il convient de choisir la façon de produire ce 

schéma BPMN. Plusieurs outils sont possibles : ActiveVOS, Activiti, Bizagi BPM Suite, Bonita 
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BPM, Flowable, Imixs-Workflow, jBPM, Orchestra et Sydle SEED. L’un deux pourrait 

permettre de rendre automatique la création d’un tel schéma. Le plus simple reste malgré tout 

la simulation des schémas BPMN à l’aide d’un algorithme simple. Bien sûr, il faut au préalable 

pouvoir visualiser le schéma et un outil comme Bizagi permet d’en créer. 

 

II.3.3 Les composants architecturaux en support des microservices 
 

Mettre en place une méthode requiert, outre des tests oraux, des tests en situation réelle. Pour 

cela, il est nécessaire de réaliser l’architecture suggérée par la méthode qui vient d’être élaborée. 

Pour rappel, Kubernetes et Docker sont les outils prépondérants à la mise en place d’une telle 

architecture. Mais ils ne sauraient être suffisants, comme le démontre la figure 18. 

Une application peut faire une demande ou offrir des données. Dans l’Internet des Objets, il 

s’agit très souvent d’un tableau de bord. Le moyen de communication privilégié dans cette 

architecture sera par HTTP POST. En effet, dans le cas présent, la création de microservices se 

fera par Python – pour plus d’explications sur les choix, voir la partie III.1 – et, niveau 

framework, Flask qui implémente une communication HTTP en GET ou en POST.  

Le microservice gateway réceptionnera les demandes. En cas de besoin, il fera une recherche 

de microservices via un référentiel, à travers le service de découverte, qu’il soit créé de toute 

pièce ou proposé par Kubernetes. Ce service bénéficiera d’un accès en base de données. Si, en 

principe, les bases de données sont embarquées sur les containers, pour l’opération 

neOCampus, les bases de données sont distantes car elles bénéficient de technologies et 

d’algorithmes avancés pour améliorer leurs performances. Une phase de sélection est ensuite 

opérée afin de connaître la suite des opérations à réaliser. Si Kubernetes se charge en partie de 

cet élément, du load-balancing des nœuds – sur lesquels se trouvent chaque pod – de la 

réplication des pods, de la montée en charge et de l’orchestration des containers, le gateway 

doit gérer l’orchestration des processus, lançant les microservices, et des résultats de données.  

Mais pour procéder comme tel, le gateway requiert d’abord un service de sécurité pour vérifier 

l’intégrité mais aussi le chiffrement des données. Ensuite, le gateway analyse, à l’aide d’un 

service de sémantique, ce que l’application demande ou offre réellement et contacte ensuite, à 

travers le protocole HTTP, les microservices nécessaires pour la réalisation de ce qui est 

réellement demandé. 
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Durant ce temps, le container de logs permet de conserver un historique de tout ce qui se fait 

au niveau des microservices mais aussi au niveau des composants externes au système. En effet, 

l’architecture logicielle de neOCampus se voulant très importante, l’ensemble des composants 

du système doit pouvoir communiquer avec cette couche middleware afin de conserver des 

traces des activités de l’ensemble du système. 

Ensuite, le service d’offre permet de conserver mais aussi redistribuer les données offertes par 

certaines applications, comme par exemple de l’aide à la décision, de la détection d’anomalies 

ou encore de la détection d’alertes afin d’envoyer des notifications, en direct, sur le tableau de 

bord. 

Le service de données sert à récupérer les données des capteurs, depuis une base de données 

MongoDB, et à les redistribuer à la demande, au gateway. Ces données sont au format JSON, 

le format choisi par neOCampus et privilégié dans l’Internet des objets, dans de nombreuses 

architectures et de nombreux systèmes. Le service de calcul valorise les données en ajoutant un 

traitement desdites données en fonction d’algorithmes définis, le plus souvent de simples 

calculs. 

Enfin, le service d’actionneurs et le service temps réel passent en réalité par un « broker » 

implémentant MQTT, le protocole le plus utilisé dans l’Internet des Objets. Ainsi, dans le 

premier cas, des ordres sont envoyés vers les actionneurs qui envoient une réponse. Dans le 

deuxième cas, une demande est faite pour souscrire au « broker » et recevoir des données en 

temps réel afin de les afficher sur le tableau de bord. 
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CHAPITRE III : CONCEPTION ET MISE EN PLACE D’UNE 

ARCHITECTURE ORIENTEE MICROSERVICES 

 

III.1 Outils et moyens pour les microservices 
 

Une méthode, de quelque nature que ce soit, doit être étudiée, testée puis analysée et confrontée 

à des professionnels : enseignants, chercheurs et ingénieurs. C’est pourquoi il est nécessaire de 

la mettre en place. A cette fin, il convient ici d’installer, configurer et utiliser une plateforme et 

un référentiel de microservices, mettre en place des moyens de communication pour, enfin, 

simuler BPMN afin de réaliser une orchestration de résultats et optimiser les microservices. 

 

III.1.1 Plateforme, référentiel et microservices 
 

III.1.1.1 Installation de Docker, Kubernetes et Apache Tomcat 
 

L’architecture orientée microservices validée dans ses principes, il est nécessaire d’installer tout 

ce qui est requis à sa mise en œuvre. Les premiers outils, comme indiqué dans la méthode 

« neOCoupestre, » sont Docker et Kubernetes, les leaders de leur marché respectif. Dans un 

premier temps, à défaut de microservices établis, une installation minimale de Docker doit être 

faite. Kubernetes, de son côté, doit être installé avec tous les outils internes attendus : kubeadm 

et kubectl. A l’installation, il est nécessaire de conserver ce qui est affiché à l’écran afin de 

pouvoir lancer la commande kubeadm join et échanger sur chaque nœud du cluster le hachage 

en SHA256.  

Dans le cas présent, au contraire, une seule machine de test était disponible. C’est pourquoi 

l’ensemble des nœuds n’apparaît pas et tous les microservices se trouvent sur le master, dans 

leur propre container Docker. Afin de prévoir, en avance, la montée en charge et donc le 

basculement de charge, il est nécessaire d’ajouter un outil. Communément, les plus utilisés pour 

réaliser ces actions sont Nginx et Apache Tomcat. Sur le serveur en production de neOCampus, 

Nginx devrait être privilégié. C’est pourquoi, dans le cas présent, et dans l’optique de comparer 

les deux solutions logicielles dans un futur proche, Apache Tomcat est sélectionné et installé, 

afin de s’occuper du trafic entrant. 
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Figure 18 : Présentation du serveur master Kubernetes et de son load-balancer. 

Ainsi, à la figure 18, une application fait une requête à destination du serveur master de 

Kubernetes et Apache Tomcat se charge de réaliser le basculement de charge pour que les 

microservices puissent convenablement agir sans être surchargés. Ainsi, ces derniers sont 

répliqués par Kubernetes, grâce à un mécanisme d’implémentation par fichiers. 

Les outils mis en place, il est maintenant nécessaire de créer les microservices. Mais leur 

création ne saurait être aléatoire, au ressenti. Il faut suivre une méthode, par exemple celle 

présentée en partie II : la méthode « neOCoupestre. » Il est donc attendu de reprendre chacune 

des deux parties proposées ainsi que leurs phases et étapes respectives. 

 

III.1.1.2 Recherche des besoins actuels et futurs de neOCampus 

 

L’élément disponible en entrée ne repose que sur des besoins exprimés. L’opération 

neOCampus étant relativement jeune, il n'existe pas suffisamment d'applications finalisées qui 

seraient candidates à un découpage. Or, l'objectif est de pouvoir découper les besoins de 

neOCampus en microservices fonctionnels répondant à ces besoins exprimés. Les étapes qui 

sont donc suivies sont toutes les étapes de la première sous-méthode et qui concernent ce 

découpage souhaité. 

 

Première étape : Le recueil des besoins applicatifs de neOCampus 

Les besoins de neOCampus reposent principalement sur des besoins très génériques qu’il est 

important de détailler. Après une première phase d’entretiens, il est possible de faire converger 

les besoins sous les mêmes exigences, ne serait-ce, par exemple, que le cas de données à offrir 

à des applications : que ce soit la présence d’individus, la température ou l’écoulement d’eau, 
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l’exigence est toujours celle de récupération des données, soit temps réel, soit d’historique, 

comme le démontre le tableau 2.  

Tableau 2 : Tableau des exigences de neOCampus. 

ID Exigences Catégorie Données impliquées 

1 Le système doit pouvoir récupérer des données d’un 

broker en temps réel et les acheminer à une application 

ou un composant qui le requiert 

Transport de 

données 

Capteurs et broker 

2 Des anomalies des capteurs doivent remonter Anomalies Capteurs et seuils 

3 Des données d’historique doivent être offertes aux 

applications 

Stockage de données Capteurs et base de données 

4 Des logs doivent être conservés pour tout élément 

d’architecture de neOCampus. 

Logs Base de données et 

composants ou applications 

5 Des actionneurs peuvent éventuellement être contrôlés 

à distance à travers l’architecture mise en place. 

Actionneurs Actionneurs et broker 

6 Des calculs peuvent être réalisés sur les données mises 

en historique 

Calculs de données Capteurs et base de données 

7 L’architecture devra être sécurisée autant que possible Sécurité Communication et données 

 

Deuxième étape : Prévoir le futur de neOCampus ou la méthode du ressenti 

Les entretiens directifs ont été menés à côté d’entretiens non directifs. En effet, il était 

intéressant de connaître les besoins du moment mais surtout ceux qui ne pouvaient être comblés 

par les moyens actuels. Mieux, les écologues de l’Université entrent de plus en plus dans 

l’opération neOCampus et de nouveaux besoins apparaissent. Des pépinières d’idées sont 

lancées comme, par exemple, un projet sur l’eau, en juillet 2018. 

 

Figure 19 : Idées du projet neEauCampus de l'Université Toulouse III Paul Sabatier. Réalisation par Ecolab 

(Université Paul Sabatier) et le SGE. 

 

En prenant en compte des exemples d’écologues mais aussi d’autres personnels, comme par 

exemple les gestionnaires de bâtiments ou encore les directeurs et directrices de composantes, 

il est possible de dégager de nouveaux besoins et de valider les précédents. En l’occurrence, ici, 

les quelques besoins susceptibles d’intéresser l’informatique concernent des vérifications et des 

sensibilisations. 



 

Jérémy Raingeard  60 

 

Ainsi, et pour compléter la liste des exigences vue à la première étape, il est possible de 

présenter un diagramme complet des exigences qui servira de base au découpage des besoins 

en microservices. Pour une meilleure visualisation de l’ensemble, ce diagramme est découpé 

en plusieurs parties, lesquelles sont présentées les unes à la suite des autres, aux figures 20, 21, 

22 et 23. L’exigence générale est une architecture pour neOCampus. Plusieurs autres exigences 

sont attendues pour compléter l’architecture. Ainsi, il est attendu de pouvoir activer un 

actionneur, d’acquérir des données en provenance de l’environnement et de déployer facilement 

le système à l’aide d’un logiciel de container. 

En outre, parmi les autres exigences, on trouve la communication, avec l’envoi, à l’aide d’une 

passerelle, le chiffrement, l’analyse et la conversion de données. On trouve aussi la prise de 

décisions avec la sauvegarde et le déchiffrement de données, l’analyse de données reçues, la 

correction de comportement et la conversion au format et à la sémantique souhaitée. Enfin, on 

trouve l’utilisation de divers services : la sauvegarde d’historique, la gestion de services et la 

gestion de plateforme. La gestion de services comprend l’ajout, la modification, la suppression, 

l’enregistrement, le listing, le lancement et l’arrêt de services ainsi que l’orchestration et la 

chorégraphie. 

Enfin, la gestion de la plateforme comprend la gestion d’un testbed, ou plateforme de test, avec 

sa création, sa suppression, son arrêt et son démarrage, et la gestion d’un bac à sable, avec, là 

aussi, sa création, sa suppression, mais aussi l’ajout ou l’enlèvement d’éléments dans ce bac à 

sable. 

 
Figure 20 : Première partie du diagramme des exigences de neOCampus 
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Figure 21 : Deuxième partie du diagramme des exigences de neOCampus 
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Figure 22 : Troisième partie du diagramme des exigences de neOCampus 
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Figure 23 : Dernière partie du diagramme des exigences de neOCampus. 
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III.1.1.3 Interactions et actions par les diagrammes de neOCampus 

 

Avec l’ensemble des besoins exprimés et rangés sous la forme d’exigences, pour l’ensemble de 

neOCampus, comme l’en atteste le diagramme des exigences, il convient maintenant de relever 

les interactions entre les besoins, de déterminer les actions qui découlent des besoins et des 

diagrammes et de rechercher d’éventuels nouveaux scénarios applicatifs afin de pouvoir 

construire les microservices. 

 

Troisième étape : Relever les interactions entre les besoins de neOCampus 

A partir de cette étape, il est nécessaire de reprendre des diagrammes existants ou de les 

concevoir afin de pouvoir les étudier au mieux. Dans le cas présent, aucun diagramme n’avait 

été réalisé et il a donc fallu tous les créer, comme il est possible de voir aux figures 24, 25 et 

26. Au vu de la quantité assez importante d’exigences, l’ensemble des diagrammes ne sera pas 

étudié ici. Seuls trois sont donc présentés. 

 
Figure 24 : Use case général de l'architecture neOCampus 
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Plusieurs grandes familles d’actions apparaissent sur le diagramme de cas d’utilisation général 

de neOCampus, en figure 24. Bien entendu, ce niveau de granularité ne saurait être suffisant 

pour des microservices, c’est pourquoi il est primordial de descendre d’un niveau. Dans la 

méthode présentée en partie II, les diagrammes de cas d’utilisation « Communiquer » et 

« Utiliser services » étaient montrés en exemple. Ici sera étudié le cas « Gérer services » qui 

apparaissait sur « Utiliser services. » 

 
Figure 25 : Diagramme du cas d'utilisation "Gérer service" de neOCampus. 

 

De nombreux cas d’utilisation apparaissent. Il convient immédiatement de déterminer lesquels 

ne pourraient faire l’objet de microservices. Tout d’abord, et comme vu en partie I, il faut en 

principe choisir entre chorégraphier et orchestrer. Toutefois, chorégraphie s’entend ici comme 

une orchestration distante. Or, Kubernetes s’en charge automatiquement. L’orchestration, quant 

à elle, concerne les containers, dévolue à Kubernetes, et les résultats. Cependant, pour ce dernier 

cas, l’usage d’une fonction au service d’un microservice plutôt qu’un microservice seul est 

privilégié.  
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En effet, la simulation de BPMN, qui sera évoquée par la suite, ne nécessite pas de lourds 

traitements et un microservice dédié au lancement des tâches, à la manière d’un cerveau qui 

dirige l’ensemble des membres du corps humain, peut se servir de cette fonction afin d’y 

parvenir. Il est donc peu utile ici de créer un microservice réservé à cette mission. 

Même s’il est nécessaire de détailler quel type de données, puisqu’elles sont hétérogènes dans 

l’IoT, « Acquérir données environnement » peut devenir un microservice au minimum, du 

moins s’il s’agit de récupération par base de données ou « broker. » En principe, deux 

microservices différents sont attendus pour se mettre en relation avec ces fournisseurs de 

données. Quant à savoir s’il faut découper plus finement l’acquisition des données, ceci devrait, 

en principe, relever de l’orchestration.  

Cependant, et comme précédemment évoqué, il est nécessaire de pouvoir itérer sur toute la 

méthode, à la manière d’une gestion de projet, afin de s’assurer que tout fonctionnera pour le 

mieux. C’est pourquoi, après une première étude et quelques corrections qui seront présentées 

en partie III.1.3, il est possible de répondre à la question suivante : faut-il découper encore plus 

finement ? 

Etonnamment, la réponse est négative. En effet, si, pour le broker, la réponse paraît logique au 

regard de la nature et de la façon de récupérer les données, la question méritait de se poser pour 

les données de la base de données. La première idée était de séparer le type de données, la 

composante, appelée en anglais « department, » le bâtiment, l’étage, la salle, les dates de début 

et de fin et les opérations de calcul. L’ensemble devait être ensuite orchestré pour délivrer le 

bon résultat. 

En cas d’échec, ce découpage des requêtes pourrait toutefois trouver tout son sens dans d’autres 

types de domaine, comme le commerce par exemple, mais à condition que cela ne concerne pas 

les clients dans le cas d’une grande enseigne. En effet, la grande quantité d’utilisateurs 

amènerait les mêmes problématiques. Ici, dans l’IoT, le volume de données est trop important. 

Il est donc nécessaire d’imaginer une autre possibilité d’orchestration en partie III.1.3. 

La figure 25 présente d’autres potentiels microservices. C’est le cas par exemple de la création 

de nouveaux services, de l’action sur des services existants et de la présentation de leur listing. 

Autant d’éléments qui pourraient appartenir à deux microservices : un de gestion et l’autre de 

découverte. En effet, le référentiel est important. Il doit être mis en place selon deux spécificités. 

Tout d’abord, Kubernetes permet de découvrir les services à travers les services et son système 

de DNS intégré. Mais il faut pouvoir connaître les microservices en avance. C’est pourquoi un 
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annuaire par base de données – ici PostgreSQL – doit être mis en place pour les retrouver. Deux 

éléments sont importants : le service auquel ils appartiennent et leur port. En y ajoutant une 

description, il sera aisé de les retrouver grâce à l’API de Kubernetes. 

L’autre élément à grouper avec le microservice de listing des autres microservices, dans le cadre 

de la découverte, est la souscription des applications. En effet, comme présenté au cours des 

derniers paragraphes, il est attendu plus de sécurité et d’authentification. C’est pourquoi se 

servir de la découverte de microservices et la coupler avec un système de souscription permet 

de résoudre une partie de cette problématique. Un seul microservice est nécessaire pour y 

parvenir. Bien sûr, dans les cas de gestion et de découverte, une fonctionnalité d’historique des 

données doit être ajoutée dans les deux containers, à moins d’en faire un microservice à part. 

Dans le cas de neOCampus, la base de données PostgreSQL n’est pas un microservice mais 

possède son propre container Docker. Il est donc possible de la considérer comme équivalent à 

un microservice et les deux microservices de gestion et de découverte précédemment évoqués 

n’auront simplement qu’à se connecter et effectuer leurs requêtes vers ce container. 

Le déploiement et l’arrêt de services sont dévolus à Kubernetes et ne nécessitent pas réellement 

de microservices. Celui qui sert de cerveau peut donc contrôler ce qu’il faut à distance. Idem 

pour la prise de décision : cet ajout d’intelligence artificielle dans l’IoT est un algorithme 

décentralisé qui ne fait, en principe, qu’envoyer des données, à la manière d’une application.  

Toutefois, un nouveau microservice entre en compte ici : l’envoi de données. 

En effet, précédemment, deux microservices ont été créés pour acquérir des données : en temps 

réel et statiques. Mieux, un troisième peut être ajouté pour acquérir des données qui sont 

directement traitées par calcul : moyenne, somme, écart-type et bien d’autres encore. Mais il 

peut être envisagé de créer un microservice réceptionnant les données et les acheminant vers 

d’autres applications visées. C’est le principe-même de la remontée d’alertes en fonction 

d’algorithmes de recherche de singularités qui sont en cours d’élaboration à l’IRIT. 

Ce microservice peut être scindé en deux par ailleurs : pour la réception et le réacheminement 

de données mais aussi pour la conservation de logs. En effet, des applications ou des 

composants architecturaux peuvent vouloir conserver une trace de l’ensemble des transactions 

au cours des processus lancés sur neOCampus. Et pour monitorer l’ensemble des microservices, 

un service de log est requis. 
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Figure 26 : Diagramme de cas d'utilisation "Prendre décisions" de neOCampus. 

 

Pour finir, il est possible de s’attarder sur la figure 26. En effet, il s’agit du dernier cas 

d’utilisation, hors SandFox qui requiert, avant tout, les mêmes services. Ce dernier cas 

d’utilisation, en ajoutant les précédents vus dans cette partie et la précédente, décompose un 

peu plus ce côté prise de décision. Des méthodes d’intelligence artificielle peuvent être 

implémentées dans « Corriger comportement. » Toutefois, pour le moment, il s’agit 

d’applications dans neOCampus.  

Dans le diagramme de la figure 26, il est possible de découvrir les cas « Déchiffrer, » 

« Convertir format et sémantique » et « Analyser données reçues, » impliquant dans ce dernier 

cas la notion de microservice de réception de données. Quant au déchiffrement et à la  

conversion, ceux-ci doivent être faits à l’entrée du cluster afin d’éviter une contamination de 

l’ensemble du réseau en cas d’attaque. Comme mentionné dans la méthode « neOCoupestre » 

en partie II, un microservice passerelle doit donc être mis en place. 
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Quatrième étape : Déterminer les actions répondant aux besoins et aux diagrammes de 

neOCampus 

Cette étape a été anticipée et réalisée durant la précédente étape. Elle prendrait tout son sens sur 

des projets tentaculaires, des projets méconnus ou si la personne mettant en œuvre cette 

méthode ne la connaissait pas réellement. Il resterait ici à déterminer ce qui relèverait des 

microservices et ce qui relèverait des fonctions en support de ces derniers. 

Huit microservices se dégagent dans un premier temps et toutes les autres missions ne viennent 

qu’en support ou sont dévolues à Kubernetes. En effet, si Kubernetes et Docker exécutent 

convenablement certaines tâches, il n'est pas souhaité de les refaire. Par contre, ce qui peut être 

amélioré doit l’être à l’aide de fonctions ou de microservices. 

 

Cinquième étape : Rechercher de nouveaux scénarios éventuels de neOCampus 

Le même constat qu’à l’étape précédente peut être fait : après de nombreuses études et 

entretiens, aucun nouveau scénario supplémentaire n’a été trouvé pour neOCampus, du moins 

à ce jour. Il n’est donc pas nécessaire de relever davantage de diagrammes d’activités ou de 

séquences ici, d’autant plus qu’ils n’existent pas au sein de neOCampus. 

 

III.1.1.4 Création et implémentation des microservices 

 

Sixième étape : Déterminer les microservices de neOCampus 

La détermination définitive des microservices se fait selon les actions, ce qui a été vu dans la 

précédente sous-partie, avec une action minimale, un découpage d’actions trop grosses, comme 

ce fut le cas avec le diagramme général, l’apparition de relations, une influence des résultats et 

avec un volume correct. Mais l’ensemble ne saurait qu’être un service rendu et c’est pourquoi 

il a été nécessaire de bien vérifier ce qu’il était nécessaire de découper. 

 

Septième étape : Créer les microservices de neOCampus 

Les microservices déterminés, il est maintenant possible de les créer. A la demande du 

responsable de l’infrastructure de neOCampus, le langage Python a été choisi. Kubernetes et 

Docker en place, il est maintenant envisageable de mettre un microservice par container. Il y 
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en aurait donc huit : un de passerelle, un d’offre de données par d’autres applications, un de 

réception de données de la base de neOCampus, un de récupération de données sur le broker, 

un concernant les actionneurs, un de calcul de données, un de gestion des microservices et un 

dernier de découverte de microservices. 

Le microservice passerelle emporte avec lui toute la partie sécurité et déchiffrage pour les 

données depuis l’extérieur. Comme il réceptionne des demandes, au même titre que le 

microservice qui récupère des données des applications, ces deux microservices peuvent être 

regroupés à l’aide de pods sous Kubernetes. Pour rappel, un pod est un ensemble logique de 

containers qui sont localisés au même endroit, bien qu’en la matière, tous seront sur le même 

serveur au final. Mais cela permet d’ajouter un service dit de communication qui expose les 

ports vers l’intérieur et vers l’extérieur. Dans ce cas précis, seule la passerelle lit réellement le 

contenu provenant de l’extérieur. 

S’occupant de données hétérogènes issues de la base de données de neOCampus, les 

microservices d’acquisition des données et de calculs forment aussi un même pod, lui-même 

présenté derrière un service dit de base de données. Ces deux microservices doivent embarquer 

des fonctionnalités pour se connecter et interroger la base de données, soit directement soit à 

travers une API dédiée. 

Dans le même registre, les microservices de gestion et de découverte doivent embarquer, eux 

aussi, des connecteurs et des fonctionnalités d’interrogation d’une base de données PostgreSQL 

et être réunis, de fait, dans un même pod et sous le service dit de gestion, sous-entendu de 

microservices. 

Enfin, le dernier « pod » comprend les microservices d’actionneurs et de « broker. » Dans les 

deux cas, il faut un accès au « broker » MQTT de neOCampus et implémenter les 

fonctionnalités nécessaires à l'utilisation de ce « broker. » Le service les exposant est intitulé 

temps réel. Etant tous sur le même serveur, les services doivent exposer des ports différents afin 

d’éviter tout conflit. 

 

Huitième étape : Recommencer depuis la cinquième étape pour améliorer neOCampus 

On retrouve dans cette étape l’idée d’itération de l’ensemble de la méthode, à la manière de la 

gestion de projet, afin d’améliorer chaque microservice. Mais dans l’Internet des Objets, peu 

de microservices servent à répondre à l’ensemble des besoins. Et un travail sur plusieurs mois 
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a suffi à découvrir, après quelques expérimentations, l’ensemble des microservices. Cette 

iteration a donc été réalisée de facto. Mais le résultat présenté jusqu’à la troisième étape est 

suffisant pour l’instant pour neOCampus. En cas d’oublis, il est toujours possible d’ajouter par 

la suite des microservices, offrant ainsi plus d’évolutivité et d’ouverture à la plateforme ainsi 

créée. 

 

III.1.2 Moyens de communication internes et externes 

 

Neuvième étape : Test par des scénarios avec des doctoraux travaillant sur neOCampus 

L’ensemble des microservices établis, il convient maintenant de les tester. Toutefois, les 

scénarios ne peuvent être mis en place puisqu’il manque un élément : la communication. En 

effet, il faut pouvoir échanger avec le microservice passerelle. Comme évoqué en partie II, le 

plus efficace reste l'emploi de solutions RESTful. Afin de respecter ces principes, il faut mettre 

en œuvre un protocole, un format et une sémantique de données. Pour cela, il est nécessaire de 

choisir la bibliothèque qui permettra, en Python, de créer des microservices. 

Tableau 3 : Comparatif des bibliothèques polyglottes recommandées pour créer des microservices. 

 Apex Up CoAP GRPC Hprose 

Licence 
Libre, basée sur 

AWS Lambda 

Partiellement 

open-source, 

nombreuses 

licences 

propriétaires 

Open source Open source, licence MIT 

Langages 

Java, Python, 

Node.js, Golang, 

Go, Rust, Clojure, 

Cystal (Apex Up 

uniquement) 

Java, C, C#, 

Erlang, Go, 

Node.js, Python, 

Ruby, Rust 

C, C++, Ruby, C#,  

Java, Android, 

Dart, Go, Node.js, 

PHP, Python 

PHP, Java, Golang, 

Delphi/ Free Pascal, C++, 

Python, HTML 5, AAuto 

Quicker, ASP, JavaScript, 

ActionScript, Dart, 

dotNET (C#, Visual 

Basic), Objective-C, Perl, 

Ruby, Node.js, Lua, 

Swift, Crystal 

Services proposés 

Déploiement rapide 

par simple hook, 

rollback, modularité 

infinie, faible 

latence, démarrage 

rapide à froid, 

redirections, 

réécritures, gestion 

DNS, commandes 

par hooks, 

Protocoles CoAP 

et HTTP, 

dissecteur 

Wireshark, 

interopérabilité 

des tests et des 

événements de 

tests, orienté 

REST, système 

de nœuds 

Protocole RPC, 

Authentification, 

Buffers de 

protocoles, 

protocole à définir, 

pour navigateurs et 

mobiles, définition 

de services, logs, 

streaming 

bidirectionnel, load 

Protocoles RPC et HTTP, 

multicall, communication 

synchrone et asynchrone 

M2M, WebSocket, 

sérialisation, client, filtre 

de données, 

documentation en anglais 

mais site en chinois, 

cross-plateforme 



 

Jérémy Raingeard  72 

 

authentification, 

isolation d’erreurs 

balancing, 

authentification 

Implémentation Facile Moyen Facile Facile 

Déploiement Facile Moyen Facile Facile 

Utilisation Facile Moyen Difficile Moyen 

Sécurité 

Chiffrement et 

alertes. 20$/mois 

avec Up Pro. 

Paramètres 

DTLS 

équivalent à des 

clés RSA de 

3072 bits. 

Authentification, 

SSL/TLS à 

configurer 

A implémenter soi-même 

Formats JSON JSON, XML 
JSON, Buffers de 

protocoles, XML 
Texte et données binaires 

OS / matériel 

Multiples 

fournisseurs 

(Google, Azure…), 

repose sur un 

compte AWS pour 

1M de requêtes 

gratuites 

Par navigateur 

Web, iOS, 

iOSX, Android, 

Linux 

Windows 7+, Mac, 

Linux, JDK 8, 

Gingerbread+ pour 

Android 

Windows, Linux 

 

Comme recommandé dans le domaine de l’Internet des Objets, pouvoir accepter des 

applications de n’importe quel langage est recommandé. Une bibliothèque polyglotte semble 

donc l’idéal au premier abord, au vu de toutes les fonctionnalités présentées au tableau 3. 

Toutefois, il faut exclure CoAP pour sa difficulté et les limites présentes dans sa licence. Pour 

le côté utilisation, GRPC et Hprose sont aussi à éviter. L’Université Paul Sabatier souhaitant 

des solutions gratuites, et la sécurité étant payante, Apex Up est déconseillée. C’est pourquoi 

des solutions en pur Python peuvent être étudiées, au tableau 4. 

Tableau 4 : Bibliothèques Python les plus connues et recommandées pour la création de microservices. 

 Nameko uWSGI Flask 

Licence Open source Libre 
Libre tant que Flask est 

mentionné 

Langages Python 

Python mais aussi C, C++, 

Lua, PHP, GO et Objective-

C  (pour les plugins) 

Python, JavaScript (pour 

les fichiers statiques) 

Services 

proposés 

Événements (publication-

souscription) et RPC par 

AMQP, HTTP, tests 

d’intégration et tests 

unitaires, Websockets 

CLI, injection de 

dépendance, minuteur, 

extensions possibles, 

orienté services et 

Signaux, pipelines FIFO, 

LDAP, SQLite, HTTP et 

HTTPS, FastCGI, ZeroMQ, 

se complète de Django, 

Flask ou web2py, threads, 

monitoring, supporte 

Apache, Tomcat, CGI et 

Nginx, protocole dérivé de 

SGCI, plugins, hooks, 

Debugger, REST, requêtes 

RESTful, templates par 

Jinja2, supporte l’Unicode, 

se conforme à WSGI 1.0, 

threads localisés, debug, 

routing, CSS, contextes 

spécifiques, flashing de 

messages, logging, hooks 

de middlewares WSGI, 

URL binding, multiples 
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microservices, broker par 

RabbitMQ 

 

encodage de logs, capacités 

de POSIX, routing 

extensions, nombreuses 

options de déploiement, 

supporte Apache et Nginx 

Implémentation Facile Facile Facile 

Déploiement Facile Facile Facile 

Utilisation Moyen Moyen Facile 

Sécurité Aucune en particulier SSL 
Cookies sécurisés, clés 

secrètes 

Formats JSON JSON, XML, INI, YAML HTML, « jsonify » 

OS / matériel POSIX, MacOS X Linux, OS X, Solaris Linux 

 

Bien qu’il existe dix bibliothèques pour ce cas précis, seules trois sont à étudier. En effet, il 

s’agit des plus recommandées et des plus pratiques pour la création de microservices. Nameko 

est assez léger mais il implémente une communication RPC over AMQP, réputée, elle aussi, 

légère. Toutefois, chaque langage doit mettre en place un appel RPC, ce qui peut s’avérer 

fastidieux, surtout si la classe du microservice passerelle vient à changer. 

Ainsi, Flask et uWSGI sont plutôt à privilégier. Les deux sont en plus complémentaires et 

proposent du HTTP. Toutefois, Flask est bien plus orienté REST que son vis-à-vis et c’est 

pourquoi Flask a été choisi pour neOCampus. Sa facilité d’utilisation, après test de l’ensemble, 

est aussi un élément en sa faveur. Les requêtes se font, dès lors, toutes en HTTP POST. 

Le protocole et la bibliothèque choisis, il faut maintenant ajouter le format de données. Comme 

indiqué, le JSON sera choisi. Si Flask ne l’intègre pas immédiatement, le Python a l’avantage 

de pouvoir en créer très facilement – sans doute plus facilement encore que tout autre langage 

– et il est possible de lire du JSON sous Flask, à travers HTTP. Mieux, une fonction, jsonify, a 

été ajoutée sur Flask afin de pouvoir formater des données en JSON et envoyer le tout en retour 

de fonction. C’est ainsi que le JSON peut être employé dans ce cas. 

Enfin, le dernier élément à mettre en place est la sémantique. Afin que des applications et des 

systèmes puissent communiquer entre elles, un moyen de communication et, surtout, un moyen 

de compréhension sont mis en place. Parce qu’ils se comprennent, ces ensembles peuvent 

travailler de concert et servir les uns et les autres. Une grande partie de cette sémantique pourrait 

d’ailleurs être reprise dans le domaine tout entier de l'IoT. 
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Le premier paramètre obligatoire 

Si on excepte la partie chiffrement, sur laquelle il faut s’entendre – même si, dans les faits, elle 

est imposée par l’architecture – plusieurs paramètres doivent être utilisés, qu’ils soient 

obligatoires ou optionnels. Et au moins deux paramètres sont obligatoirement attendus afin de 

pouvoir réaliser quelque chose : « request » et, en deuxième clé, la valeur de « request. » 

Ainsi, comme indiqué, le premier paramètre est appelé « request » pour indiquer qu’une requête 

est faite. Un mot anglais a été choisi car des étudiants étrangers ne parlant pas français viennent 

parfois dans les laboratoires associés au projet neOCampus. 

La clé « request, » dans JSON, ne peut contenir une infinité de valeurs. Afin que tout fonctionne 

correctement, ce pseudo-langage reposant sur une sémantique spécifique doit être fermé. C’est 

pourquoi une liste de valeurs a été donnée. On retrouve ainsi, tout d’abord, un « get » afin de 

demander des données au système. Par opposition, le mot « give » a été choisi, plutôt que « set », 

puisqu’il s’agit d’un composant ou d’une application offrant soit aux microservices, soit à une 

autre application, soit aux deux, un 

Des actions sont aussi à prévoir et à déclencher avec un paramètre « do, » comme par exemple 

activer un actionneur ou souscrire à un microservice. Ici aussi, un opposé est à prévoir pour 

éviter tout accident. Ainsi, un paramètre « stop » est à implémenter afin d’arrêter l’action en 

cours, pourvu que l’information adéquate soit donnée. Enfin, une action « manage » est ajoutée 

pour tout ce qui concerne la gestion de microservices. 

 

Le deuxième paramètre obligatoire 

Un seul paramètre est, bien sûr, insuffisant pour communiquer. En effet, lorsque le type de 

requête est amorcé, encore faut-il lui dire quoi faire réellement. Aux deux précédents 

paragraphes explicatifs de chaque paramètre, deux ou trois possibilités s’offraient à l’utilisateur. 

Par conséquent, il s’agit bien de distinguer toutes ces possibilités avec un deuxième paramètre. 

Par souci de facilité, le deuxième paramètre a pour clé la valeur du premier paramètre. Si, par 

exemple, « get » était la valeur de « request, » alors la clé du deuxième paramètre sera « get. » 

Sa valeur dépendra donc de ce qu’il est attendu. Ce ne sera pas toujours le seul paramètre mais 

les prochains seront étudiés ci-après. 
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Tout d’abord, pour reprendre le « get, » celui-ci aura « rtdata, » « data, » « log, » et « offer » en 

valeurs. Avec la première valeur, des données en temps réel sont récupérées auprès du 

« broker. » Avec le deuxième, il s’agit des données hétérogènes de la base de données, ici 

MongoDB en l’occurrence. Le troisième permet la récupération de données de logs qui ont été 

sauvegardées. Enfin, le dernier permet de consulter les données envoyées par une autre 

application. 

Pour le « give » maintenant, il est possible de trouver les valeurs suivantes : « data » et « log. » 

En faisant le parallèle avec « get, » ces deux valeurs sont explicites : dans le premier cas, une 

application offre des données tandis que dans le second, un composant architectural, un 

microservice ou une application fournit des valeurs permettant de conserver des logs en base 

de données PostgreSQL. 

Pour le « do » ensuite, la valeur « computation » permet de lancer des calculs à partir d’une 

requête fournie. Si, hors IoT, il est possible d’effectuer des calculs sur la machine, dans le cas 

présent, il est préférable de laisser la requête NoSQL s’en charger. La valeur « action » permet 

d’activer un actionneur tandis que « subscription » et « unsubscription » se chargent d’autoriser 

une application à communiquer avec le cluster et activer tel ou tel microservice. 

Le « stop » offre deux valeurs : « flow » et « action. » Dans le premier cas, la lecture des données 

du « broker » est arrêtée, le flot de données vers l’application interrompu et une déconnexion 

est opérée tant vers le « broker » que vers l’application. A l’inverse, « action » permet un arrêt 

partiel ou total de l’actionneur visé. 

Enfin, le « manage » offre quatre possibilités : « all, » « add, » « edit, » et « delete. » Dans les 

trois derniers cas, il est respectivement possible d’ajouter, modifier et supprimer un 

microservice, en fonction des paramètres donnés. Ceci influe aussi sur les droits liés aux 

applications qui se sont enregistrées. Ces droits doivent requérir une attention toute particulière 

et une protection accrue quant à leur utilisation dans le système. Pour « all, » il s’agit d’un 

listing de microservices, offrant aux développeurs une liste de ce qu’ils pourront utiliser. 

 

Le dernier paramètre composé 

Avec deux paramètres principaux permettant de définir la nature et la portée de la requête 

envoyée, il faut maintenant s’intéresser au dernier paramètre qui permet à la requête de 
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correctement s’effectuer. Ainsi, la clé « params » indique que des paramètres sont présents. Un 

seul cas ne nécessite pas un tel paramètre : « all. » 

Pour les autres, « params » possède plusieurs paramètres à son tour. Pour get / data tout d’abord, 

peuvent apparaître les clés suivantes : « device » pour le type de données, « room » pour la 

salle, « floor » pour l’étage, même si cette donnée n’apparaît pas encore dans neOCampus, 

« building » pour le bâtiment et « department » pour la composante, comme par exemple le 

Service Commun de la Documentation ou encore la Faculté des Sciences et Ingénierie. Une 

composante possède plusieurs bâtiments ou parties de bâtiments. 

Il faut par contre ajouter un paramètre « date » avec, notamment, « beginning » et « ending. »  

Pour get / rtdata, il faut indiquer un « name » pour se connecter avec un identifiant client, un 

« host » pour indiquer à quelle application envoyer les données, application qui n’est pas 

forcément déjà inscrite auprès de cette architecture, un « port » pour la même raison et enfin un 

« topic » pour savoir quelles données remonter. 

Le duo get / log attend les paramètres « name » pour demander les logs d’un composant 

spécifique, « value » pour éventuellement un type de données attendu, et qui est à « None » la 

plupart du temps, et enfin un paramètre « timestamp » qui contient un « beginning » et un 

« ending » permettant de faire une recherche sur une période de temps. Ces mêmes paramètres 

sont réutilisés pour un get / offer ici aussi. 

Côté give / log et give / data, les mêmes paramètres sont utilisés. Ainsi, il est nécessaire 

d’ajouter un « name » pour le nom du composant ou de l’application, un « value » pour faire 

passer des données et un « timestamp » pour indiquer à quel moment le composant ou 

l’application a réalisé son action. 

Pour le do / action, un « name » pour le nom de l’actionneur et un « values » sont mis en place. 

Ce dernier est au pluriel : seul obligatoire dans ce cas, il pourrait prendre une seule valeur 

comme il pourrait prendre plusieurs valeurs, en sous-objet JSON. Tout dépend du type 

d’actionneur visé ici. Le do / computation reprend les mêmes paramètres que le get / data. 

Pour le do / subscription et le do / unsusbcription, les paramètres sont « name » pour le nom de 

l’application qui s’enregistre, « ip » et « port » pour accéder à l’application attendant les données 

et « microservices » pour la liste de microservices auprès desquels s’inscrire ou se désinscrire. 

A noter qu’en cas de désinscription de la totalité, l’application voit son autorisation d’accès 

retirée, attendant qu’un administrateur la réinscrive ou qu’un procédé puisse le lui permettre de 
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le faire automatiquement. Actuellement, cette fonctionnalité n’est pas implémentée mais est 

d’ores et déjà prévue. 

Si le stop / action demande de façon logique les mêmes valeurs que le do / action, le stop / flow 

doit offrir les paramètres suivants : « name » pour l’identifiant client à la connexion du 

« broker, » « host » pour indiquer quelle application était visée et le « port » pour les mêmes 

raisons. 

Enfin, le manage / delete a « name » pour connaître le microservice à supprimer tandis que 

manage / add et manage / edit ont quasiment les mêmes paramètres : « name » pour le 

microservice visé, « description » pour les informations dudit microservice, « service » pour le 

relier à un service en particulier, le pod en découlant de fait, « container » pour lui en offrir un 

nouveau et le « port » pour éviter tout conflit avec ceux déjà en place. Mais manage / edit 

possède un dernier paramètre : « newname » pour renommer un microservice existant. 

 

Tableau 5 : Récapitulatif de la sémantique des microservices de neOCampus. 

Premier 

paramètre 

Deuxième 

paramètre 
Derniers paramètres dans « params » 

get 

data 

rtdata 

log 

offer 

device / room / floor / building / department / date : beginning/ending 

name / host / port / topic 

name / value / timestamp : beginning/ending 

name / value / timestamp : beginning/ending 

give 
data 

log 

name / timestamp / value 

name / timestamp / value 

do 

action 

computation 

subscription 
unsubscription 

name / values 
device / room / floor / building / department / date : beginning/ending 

name / ip / port / microservices 

name / microservices 

stop 
flow 

action 

name / host / port 

name / values 

manage 

all 

add 

edit 

delete 

/ 

name / description / service / container / port 

name / description / service / container / port / newname 

name 

 

Avec cette communication, dont la sémantique est récapitulée dans le tableau 5, il est possible 

de revoir l’ensemble des microservices et de vérifier s’ils sont correctement découpés et si les 

scénarios sont parfaitement réalisés. Ainsi, à chaque échange avec des utilisateurs, cette 

communication a pu s’affiner, permettant ainsi de couvrir l’ensemble de leurs besoins, validant 
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de fait cette solution. Il est maintenant indispensable de mettre en œuvre la deuxième et dernière 

partie de la méthode « neOCoupestre » afin de parfaire la solution. 

 

III.1.3 Simulation de BPMN et optimisation des microservices 

 

III.1.3.1 Regroupement et communication définitifs 

 

Première étape : Placer les microservices identiques dans un même container Docker 

Comme vu dans la partie III.1.2, les microservices sont immédiatement placés dans des 

containers Docker. Même si le système de contrôle de processus Supervisord permet de lancer 

plusieurs processus au sein d’un même container, il est tout de même souhaitable de les séparer 

et laisser Kubernetes se charger de les relier. Le microservice gateway sert aussi à orchestrer 

l’ensemble. 

 

Deuxième étape : Placer les microservices liés dans un même groupe 

Cette partie avait été évoquée en avance. Celle-ci arrive en réalité à cette étape afin que 

l’orchestration se fasse le plus facilement du monde. L’idéal par contre est de bien les nommer 

à cet instant afin que l’ensemble devienne à la fois cohérent et facile à utiliser. Si le découpage 

avait déjà été annoncé, le nommage, lui, n’a pas encore été indiqué. A noter que le nommage 

de pods est du type container-<identifiant-Kubernetes> et aléatoire. Le reste peut être découvert 

au tableau 6 suivant. 

Tableau 6 : Répartition et nommage des microservices. 

Nom du microservice Nom du container Nom du service 

gateway mksgateway communicatormks 

offering mksoffering communicatormks 

management mksmanagement managermks 

discovery mksdiscovery managermks 

realtime mksrealtime brokermks 

actuator mksactuator brokermks 

sensordata mkssensordata bdmks 

compute mkscompute bdmks 
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Le microservice de passerelle sert à la communication extérieure et à la sécurité, le microservice 

d’offre à transmettre des logs pour sauvegarde ou des données vers une autre application, le 

microservice de gestion à ajouter, supprimer et modifier tandis que le microservice de 

découverte sert à lister les microservices. Le microservice d’actionneurs permet d’en activer ou 

d’en arrêter un ou plusieurs à distance tandis que les derniers microservices permettent de 

récupérer des données, soit en temps réel soit sauvegardées sur une base de données, avec ou 

sans traitement et calculs. 

 

Troisième étape : Mettre en place des moyens de communication légers inter-microservices 

Cette étape a été, ici aussi, longuement anticipée et présentée dans les parties précédentes. Le 

choix s’est donc porté sur HTTP avec du JSON et une sémantique bien définie et qui peut être 

reprise, en grande partie, dans d’autres réseaux de l’Internet des Objets. En ce qui concerne 

neOCampus, cette sémantique est suffisante. 

 

Quatrième étape : Créer le microservice passerelle 

Le microservice passerelle est à la fois le point d’entrée du réseau mais aussi le cerveau de toute 

l’architecture orientée microservices. A cette fin, deux fonctions doivent être employées : une 

première pour la réception des données et une seconde pour tout traitement, prise de décision, 

déchiffrement et traduction. Ainsi, aux côtés de gateway se trouve une fonction msTranslate 

qui doit faire l’essentiel du travail pour l’ensemble du réseau. Le détail en sera fourni en partie 

III.2. 

 

III.1.3.2 Orchestration des containers et des résultats de neOCampuss 

 

Cinquième étape : Orchestration des containers par la plateforme Kubernetes 

L’orchestration des containers peut être réalisée en partie par le cerveau de l’architecture. Mais 

ce rôle sera prioritairement dévolu à Kubernetes qui a fait de l’orchestration l’un de ses points 

forts, avec la montée en charge. Ainsi, la figure 27 présente le cas d’un routeur de Kubernetes 

qui effectue un routage à l’aide de son système de DNS et des IP internes et des ports 

disponibles. Lorsqu’un service se voit accédé par une IP et un port internes, le « pod, » et plus 

exactement le container présent à cette adresse, reçoit une requête. 
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Figure 27 : Gestion des pods par Kubernetes. Source : Mark Betz, https://medium.com/google-

cloud/understanding-kubernetes-networking-pods-7117dd28727 

 

Si Kubernetes s’occupe de la majeure partie de cette opération, le microservice gateway peut 

aussi se charger d’une partie de cette action. C’est par exemple le cas lors de l’envoi d’une 

requête, pour chaque autre requête réalisée, vers mksoffering afin de conserver des logs de 

toutes ces actions à fin de monitoring. Dans l’Internet des Objets, et a fortiori dans neOCampus, 

cette action est suffisante, ce qui peut être différent dans d’autres domaines. Tout dépend ici du 

domaine métier. 

 

Sixième étape : Orchestration des résultats selon un schéma BPMN 

Le dernier élément pour finaliser la mise en place la méthode « neOCoupestre » est 

l’orchestration des résultats. Lorsqu’il y a de nombreux éléments disparates en base de données, 

et afin de gagner en rapidité et en performances, il peut être intéressant de décomposer les 

requêtes en plusieurs parties. 
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Figure 28 : Schéma BPMN de tentative d'orchestration des résultats de neOCampus 
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Comme maintes fois indiqué, ce découpage aurait pu se suffire. Toutefois, le nombre actuel de 

données dans la base de données – et toutes les données n’ont pas encore été ajoutées à ce jour 

– est de huit millions. Comme il s’agit d’un nombre relativement conséquent et que le type de 

données, tout en haut sur le schéma de la figure 28, risquait de requêter bien trop de données, il 

a été choisi d’inverser l’ordre de ces éléments. 

En prévision d’un éventuel échec, une nouvelle approche a été mise en place et change 

radicalement l’orchestration. En effet, il n’était plus question de séparer les éléments présents 

sur ce schéma BPMN mais de tout mettre en une seule requête. Par contre, deux nouvelles 

orchestrations apparaissent donc : l’orchestration temporelle et l’orchestration spatiale.  

Dans le premier cas, l’Université travaillant par contrat quinquennal avec le Ministère, un 

découpage par année, sur cinq ans maximum, peut être réalisé. Sur une même année, un 

découpage par mois est ainsi entrepris. Ce qui entraîne un total de cinq à douze requêtes. Afin 

de gagner du temps, un nombre important de réplicas est créé. Pour les données, un minimum 

de six peut être requis,  le « faible » nombre de données à requêter permettant d’aller très vite. 

Dans le dernier cas visé, la requête est envoyée à différents microservices en fonction des 

bâtiments demandés. L’Université doit, par contre, créer une table de correspondance entre la 

composante et les bâtiments afin de découper ces requêtes. C’est, d’ailleurs, un besoin qui a été 

exprimé et dépasse le cadre-même des microservices. Ces deux découpages, avec les réplicas, 

permet ainsi de réaliser au plus vite les requêtes et tâches demandées. 
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III.2 : Réalisation effective de l’architecture en microservices 
 

Toute la méthode « neOCoupestre » suivie et enfin mise en œuvre, il est nécessaire de voir la 

réalisation effective de cette architecture. Pour cela, il est indispensable de voir les classes 

implémentées, les fichiers et fonctions employées et le schéma de la base de données. 

 

III.2.1 Classes implémentées 

 

Dans de nombreux langages, à l’instar de Python, les microservices sont construits de la même 

manière : avec des classes ou des structures et, en soutien, quelques fonctions qui peuvent servir 

à compléter lesdites classes ou structures. Mais par souci de simplicité, tout fut inversé ici, selon 

le modèle employé par Flask : les classes ne servent qu’à quelques cas précis afin de soutenir 

les microservices, possédant ainsi plusieurs méthodes, et certaines fonctions servent, au 

contraire, de microservices. Il convient maintenant de présenter, dans un premier temps, les 

classes, peu nombreuses au final. 

 
Figure 29 : Exemple de classe de soutien pour interroger PostgreSQL 

 

Tout d’abord, afin que des chercheurs étrangers puissent en profiter, tout a été rédigé en anglais. 

Dans l’exemple donné à la figure 29, la classe DiscoverData peut être appelée et ses méthodes 

disponibles. Par exemple, le microservice utilisé pour la découverte des autres microservices 

peut appeler la méthode getAll() qui lui retourne soit les résultats obtenus par une requête SQL 

soit une réponse négative sous forme d’erreur sommaire. 
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La méthode findPresence() repose sur la même formule. Toutefois, la méthode fetchall() a laissé 

sa place à la méthode fetchone() afin de s’assurer de la présence de l’application. Dans le cas 

d’un enregistrement d’application, le nom doit, forcément, être unique, ce qui est assuré par la 

base de données, comme il est possible de le voir en partie III.2.3. 

 

Figure 30 : Autre exemple de méthode d'une classe de soutien pour interroger PostgreSQL 

La méthode suscribe(), présente dans cette même classe DiscoverData, et qui fait aussi appel à 

la bibliothèque Psycopg2, nécessite un « commit » vers la base de données. En outre, et comme 

pour la majeure partie des méthodes qui reçoivent un paramètre en entrée, la méthode 

psycopg2.Error() peut être employée pour le debug. 

Mais les accès et requêtes vers PostgreSQL ne sont pas les seuls concernés. En effet, des classes 

intermédiaires ont été créées pour MongoDB. En effet, la fonction-microservice instancie une 

classe qui se charge d’appeler une fonction spécifique d’interrogation de la base de données 

MongoDB et qui peut être vue en figure 31. 

 
Figure 31 : Exemple de classe de soutien aux microservices interrogeant la base de données MongoDB 

Cette exemple est relativement facile à lire : il suffit de passer la collection visée, les paramètres 

vus dans la partie III.1.2 et de mentionner les dates de début et de fin. En respectant 

l’orchestration de résultats précédemment vue, cela signifie que plusieurs requêtes peuvent être 
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réalisées en boucle, appelant dès lors plusieurs réplicas différents et le microservice gateway se 

chargeant de faire converger ces résultats. Mais il est nécessaire d’utiliser des threads sur la 

boucle, à l’aide de concurrent.futures et requests_futures.sessions, afin de rendre asynchrone le 

lancement de toutes les requêtes vers ces réplicas. 

 
Figure 32 : Classes utilisées par quatre microservices différents. 

Au final, ce sont quatre classes utilisées par quatre microservices différents qui ont été créées, 

instanciées et utilisées. La figure 32 les présente toutes, de manière globale, avec un typage 

inexistant sous Python mais qui permet de voir ce qui est attendu en entrée ou en sortie. 

Toutefois, ces seules classes ne sauraient suffire pour les microservices. En effet, et comme 

mentionné quelques paragraphes auparavant, ce sont des fonctions qui font office de 

microservices et qui instancient et utilisent ces classes. Il faut donc étudier les autres fonctions 

et fichiers. 

 

III.2.2 Fichiers et fonctions employés 

 

Dans l’architecture orientée microservices de neOCampus, deux types de fonctions et deux 

types de fichiers ont été créés. Tout d’abord, il existe les fonctions purement orientées Flask et 

des fonctions plus classiques. Enfin, il existe des fichiers de script et des fichiers en Python 

englobant toutes ces fonctions et les classes vues dans la partie précédente. 

 
Figure 33 : Script de lancement des microservices 
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Comme il est possible de voir à la figure 33, des variables sont exportées avec, notamment, le 

nom du fichier à lancer. Ensuite, une commande est lancée et pourrait restreindre l’IP et 

spécifier un port. Comme déjà vu auparavant, Kubernetes s’occupe de la gestion des IP et des 

ports ouverts sur l’extérieur. Il n’est donc pas requis de s’occuper de leur harmonisation avec 

les autres microservices à ce stade. 

 
Figure 34 : Fonction sous Flask 

 

Une fonction sous Flask, c’est-à-dire le début d’un microservice, est en réalité une route. Par 

souci de simplicité, toutes sont sous la forme « /request » et n’en changent pas. Avec une 

méthode request.json, il est possible d’obtenir tous les éléments de communication présentés 

en partie III.2.3. A noter qu’il faudrait ajouter un déchiffrement des données réceptionnées et 

une vérification de leur intégrité. 

Pour en finir avec les fonctions, il est à noter que les dernières non encore étudiées sont vraiment 

classiques et sont surtout utilisées afin d’organiser le tout, puisque Flask n’utilise pas de classe. 

Ces fonctions prennent des paramètres en entrée et retournent le plus souvent un dictionnaire – 

ou dict – ou une chaîne de caractères en sortie. 
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Figure 35 : Fichier de déploiement de Kubernetes, pour le service de communication. 

 

Figure 36 : Fichier de création de service de Kubernetes, pour le service de communication. 

Deux derniers types de fichiers sont à prendre en considération et un exemple peut être aperçu 

aux figures 35 et 36. Ces fichiers sont des fichiers de configuration de Kubernetes au format 

YAML. Dans le premier, des « pods » sont ainsi créés à l’aide d’un label qui constitue une 

partie du nom de chaque « pod. » L’image est mentionnée et un port établi. Le port doit être 

unique. S’il ne l’est pas au niveau des microservices et, donc, des containers, il sera impossible 

de les « mapper. » 

C’est ce qu’on voit par exemple à la figure 36. En effet, un targetPort permet de mapper un port 

vers un autre, en interne. Le nodePort est un énième mappage vers un port ouvert vers 

l’extérieur. Il est possible de le choisir. A défaut, celui-ci sera aléatoire. L’application voulant 

utiliser les microservices doit utiliser ce port, le 38001 dans l’exemple. Enfin, il est à relever 

que le type est un NodePort. Il s’agit d’un « mappage » direct qui nécessite un « load-balancer » 

en frontal, c’est-à-dire un répartiteur de charge pour que Kubernetes choisisse le bon port sur 
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lequel se connecter. Au contraire, des solutions de cloud avec load-balancer payant peuvent être 

spécifiées par ce biais. 

III.2.3 Diagrammes de la base de données et de misseOCampus 

 

Deux bases de données sont utilisées dans le cadre des microservices mais la base de données 

MongoDB est distante et n’est qu’en lecture. Au final, hormis les éléments présentés en 

langage, la plupart des données, au format JSON, n’ajoute qu’une partie dite « payload » à la 

fin de chaque document, c’est-à-dire à chaque ligne de données. 

Il existe, bien entendu, la base de données PostgreSQL. Celle-ci doit être vue puisqu’il s’agit là 

d’une nécessité pour que les classes vues en partie III.2.1 puissent correctement fonctionner. 

La figure 37 sert donc de rappel de tout ce qui peut être trouvé dans celle-ci et des relations qui 

existent entre chacune des tables. 

 
Figure 37 : Schéma de la base de données de l'architecture orientée microservices de neOCampus. 
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Figure 38 : Diagramme de blocs internes de l'architecture neOCampus. 
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Il est désormais possible de présenter l’architecture complète de neOCampus, à la figure 38, 

avec ses différentes couches et ce qu’elles contiennent réellement. Quatre couches ont été 

relevées, comme préconisé par le modèle de référence P2413, lancé par l’IEEE pour 

standardiser le marché, et par de nombreux auteurs scientifiques [4] [5] [6] [17] [22] [24] [25]. 

La première couche, celle des Objets, concerne les capteurs, les compteurs équipés sur le 

campus, mais aussi, à l’avenir, des actionneurs et même des smartphones qui pourront servir, 

avec accord de leur propriétaire et de l’ajout d’une application et d’un algorithme spécifique, 

de capteurs. 

Des périphériques que l’on qualifiera de « fog » pour anticiper l’avenir, mais qui sont 

aujourd’hui des Raspberry Pi classiques, envoient des données de manière régulière à travers 

un broker MQTT situé sur un serveur spécifique. Il s’agit là de la couche dite de transport. Si 

la couche applicative, la plus à droite sur la figure 47, est relativement compréhensible, la 

couche middleware est bien plus complexe et répond aux blocs vus en figure 44. 

Trois sous-couches apparaissent dans la couche middleware. La première concerne les 

microservices qui seront testés dans la partie suivante. La deuxième, comme maintes fois 

présentée dans ce document, pourrait être appelée persistance des données. En effet, on retrouve 

aussi bien une base de données MongoDB que des bases de données PostgreSQL. 

C’est ici que les données hétérogènes réceptionnées sont placées tout comme les logs et autres 

données des microservices voire des applications. Enfin, on trouve une couche d’API visant à 

délivrer et corriger des données, en entrée et en sortie de base de données – mais qui ne sont 

pas encore tout à fait prêtes à ce jour, pour la plupart du moins – et à découvrir de nouvelles 

ressources côté objets. Actuellement, cette découverte se fait manuellement. 

Avec l’ensemble de misseOCampus élaboré, il convient maintenant de reprendre la demande 

initiale de l’université, quant à un tableau de bord pour monitorer les données, et de vérifier si 

l’architecture mise en place est suffisante ou non, efficace ou un échec. 
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CHAPITRE IV : EXPERIMENTATIONS ET RESULTATS 

 

IV.1 SandFox dans l’architecture misseOCampus 
 

Comme présenté en partie I, deux des objectifs de l’opération scientifique neOCampus sont de 

diminuer l’empreinte écologique des bâtiments et de réduire les coûts de fonctionnement tout 

en maintenant le confort des utilisateurs. Afin d’atteindre ces objectifs, il est nécessaire de 

connaître, d’analyser et d’exploiter toutes les données liées à l’énergie. 

Le projet SandFox, fruit d’une collaboration entre les laboratoires IRIT et LMDC et l’entreprise 

Berger-Levrault, a pour but de proposer un tableau de bord interactif permettant de visualiser, 

explorer et analyser les données énergétiques issues des différents compteurs et capteurs des 

bâtiments du campus. 

L’enjeu du projet est de proposer un outil utilisable par tous les acteurs du campus qui sont 

intéressés par ces données énergétiques, que ce soit des techniciens, l’économe des flux, des 

chercheurs et bien d’autres. Le tableau de bord doit donc proposer à la fois des outils de 

visualisation de données s’adaptant à différents supports, de permettre l’analyse et la 

comparaison de ces données, et de prévenir l’utilisateur en cas d’anomalies sur les données 

recueillies. 

Afin de vérifier si SandFox peut convenablement utiliser misseOCampus ou non, en l’état et 

sans modification supplémentaire, il est nécessaire de vérifier les besoins de ce tableau de bord, 

ce qui peut être découvert dans le tableau 7. 

 

Tableau 7 : Liste des exigences de SandFox. Réalisée par Christophe Bortolaso (Berger-Levrault), avec l'aide de 

Stéphanie Rey et Faustine Maffre (Berger-Levrault), Marie-Pierre Gleizes (IRIT, chargée de mission 

neOCampus), Stéphanie Combettes, Mathieu Raynal et Jérémy Raingeard (IRIT) 

ID Exigences Catégorie Données impliquées 

1 Je peux me "logger" sur le système Administration Utilisateurs 

2 Je peux sélectionner les sources de données dans une 

liste 

Affichage sources de 

données 

Structure des capteurs 

3 Je peux sélectionner les sources de données sur une 

carte 

Affichage sources de 

données 

Structure des capteurs 

4 Je peux voir la liste des compteurs/sources de données 

par bâtiment/étage 

Affichage sources de 

données 

Structure des capteurs 

5 Je peux filtrer les sources de données par 

bâtiment/étage 

Affichage sources de 

données 

Structure des capteurs 

6 Je peux filtrer les sources de données par type 

(électricité, eau, calorie...) 

Affichage sources de 

données 

Structure des capteurs 
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7 Je peux filtrer les sources de données par nom Affichage sources de 

données 

Structure des capteurs 

8 Je peux trier les sources de données par usage 

(laboratoire, enseignement et administration) 

Affichage sources de 

données 

Structure des capteurs 

9 Je peux filtrer les données par date Affichage données Structure & données des 

capteurs 

10 Je peux afficher les données dans un tableau Affichage données Structure & données des 

capteurs 

11 Je peux afficher les données sur une courbe Affichage données Structure & données des 

capteurs 

12 Je peux voir la valeur des données sur un point 

particulier de la courbe (sur le point et sur les axes) 

Affichage données Structure & données des 

capteurs 

13 Je peux afficher des valeurs statistiques pour les 

données (AVG, SD, MD, etc.) 

Affichage données Données des capteurs 

14 Je peux afficher le DJU sur la courbe Affichage données DJU Web service 

15 Je peux superposer des courbes pour comparer des 

bâtiments 

Affichage données Structure & données des 

capteurs 

16 Je peux superposer des courbes pour comparer des 

périodes 

Affichage données Données des capteurs 

17 Je peux définir des seuils pour chaque 

bâtiment/étage/source de données 

Notifications Structure des capteurs & 

Seuils enregistrés par 

utilisateur 

18 Je suis notifié quand un seuil est dépassé Notifications Seuils enregistrés par 

utilisateur 

19 Je suis notifié quand une consommation journalière est 

dépassée de plus de X% 

Notifications Données des capteurs 

20 Je reçois les notifications par mail Notifications Service de mail 

21 Je peux voir la liste des notifications Notifications Log des notifications 

22 Je peux trier la liste des notifications par ordre de 

priorité 

Notifications Log des notifications 

23 Je peux exporter des données en CSV, en choisissant la 

période, le pas de temps et les capteurs (dans un fichier 

ou plusieurs fichiers) 

Exports Données des capteurs 

24 Je peux exporter un rapport pour chaque 

alarme/notification 

Exports Log des notifications 

25 Je peux voir les données en mobilité Affichage données Structure & données des 

capteurs 

26 Je peux voir la répartition des données sous forme de 

camemberts 

Affichage données Structure & données des 

capteurs 

27 Je peux me créer des vues avec vue compteurs + 

alarmes + courbes 

Affichage données Structure & données des 

capteurs 

28 Depuis une notification, je peux accéder à une vue avec 

les courbes et données compteurs correspondantes 

Notifications Log des notifications 

29 Je peux comparer des valeurs avec deux pas de temps 

différents 

Affichage données Données des capteurs 

30 Je peux voir l'historique des interventions Affichage sources de 

données 

Interventions 

31 Je peux comparer ma consommation à l'étude théorique 

de consommation anticipée pour les bâtiments neufs 

Affichage données Données des capteurs & 

données théoriques 

32 Je peux accéder librement et en temps réel (1j) à la 

base de données 

Affichage sources de 

données 

Structure & données des 

capteurs 
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33 Je peux accéder aux données de plusieurs sites distants 

les uns des autres 

Affichage sources de 

données 

Structure des capteurs 

34 Je peux comparer avec des "taux moyens" de 

consommation de bâtiments privés équivalents 

Affichage données Structure & données des 

capteurs 

35 Je peux voir les notifications sur une carte Notifications Log des notifications 

36 Je peux modifier les pas de temps de visualisation de 

mes courbes 

Affichage données Structure & données des 

capteurs 

37 Je veux voir l'emplacement des compteurs en mobilité Affichage sources de 

données 

Structure des capteurs 

38 Je peux trier les sources de données par composante 

(FSI, SCD, DSI...) 

Affichage sources de 

données 

Structure & données des 

capteurs 

39 Je peux automatiquement générer et envoyer à certains 

utilisateurs et à une certaine fréquence des rapports sur 

la consommation et son évolution (ex: responsable de 

labo) 

Exports Structure & données des 

capteurs 

40 Je peux zoomer sur une anomalie sur la courbe Affichage données Données des capteurs 

 

A partir de ce tableau des besoins, il est possible de créer des diagrammes en UML et en SysML. 

Les diagrammes de cas d’utilisation ne seront pas présentés puisqu’ils trouveraient plus de sens 

en réutilisant la méthode « neOCoupestre. » Par contre, des diagrammes de blocs internes seront 

détaillés afin de présenter au mieux toute l’application et même tout le système. 

 
Figure 39 : Diagramme de bloc interne de niveau 0 de SandFox. 

Comme il est possible de le voir à la figure 39, différents types de données hétérogènes arrivent 

jusqu’à SandFox, en plus de données LDAP indépendantes du projet. Par la suite, lorsque les 

actionneurs auront été implémentés, SandFox devra aussi proposer de les activer et de les 

arrêter. Mieux, il faut aussi prévoir la découverte d’anomalies. Celle-ci reposant sur un 

algorithme en cours de réalisation par un doctorant, dans le cadre de sa thèse, il faudra un moyen 

de faire communiquer les deux.  

Or, les microservices permettent, en partie, de réaliser ces actions. En effet, le gateway reçoit 

la demande de SandFox puis l’achemine vers le sensordata qui récupère les données de la base 

de données MongoDB. Ensuite, le gateway renvoie les résultats. Dans le même temps, et alors 

qu’il demande au microservice « offering » de tout conserver en log, la future application de 

détection d’anomalie envoie des données au gateway qui l’envoie au microservice « offering » 

qui se charge de la transmission. 
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Figure 40 : Diagramme de bloc interne de niveau 1 de SandFox 

La figure 40 montre un peu plus en détail le schéma attendu par SandFox, à savoir l’affichage 

de données réceptionnées. Il est à noter que dans certains cas, et ce fut le cas en partie III.1.1.2, 

l’appel au « broker » pourra être fait. Afin d’éviter de récupérer des données qui pourraient être 

sensibles – par exemple la présence de personnes dans les salles, ce qui pourrait permettre plus 

facilement des cambriolages – il est préférable qu’il y ait un intermédiaire. 

En reprenant la méthode « neOCoupestre, » on peut s’apercevoir que des fonctionnalités restent 

au niveau applicatif, comme par exemple tous les filtres ou la recherche qui seront effectués sur 

les résultats obtenus. C’est avec ce type de diagramme, en plus des diagrammes de cas 

d’utilisation, qu’il sera aisé de déterminer ce qui relève des microservices et ce qui relève de 

l’application elle-même. L’existant, et c’était l’objet des premières étapes de la méthode 

« neOCoupestre, » est absolument nécessaire et doit être pris en compte le plus tôt possible, ce 

qui a été fait en l’occurrence. 

Avec la présentation de l’application qui sert de test pour l’architecture orientée microservices, 

il est désormais essentiel de voir comment l’ensemble se présente et interagit. Il est aussi 

important de découvrir les autres aspects de l’architecture, les microservices étant une sous-

couche du middleware de neOCampus et non sa totalité à ce jour. Ce n’est qu’à la suite de ces 

présentations que des scénarios d’expérimentations pourront être élaborés. 

Pour conclure, et comme vu dans les précédents paragraphes, SandFox va avoir besoin des 

microservices concernant les données du broker, les données d’historique et le don de données 

par une autre application. Les autres microservices seront aussi utilisés pour communiquer avec 

misseOCampus, surveiller l’activité de l’ensemble et permettre la découverte des microservices 

requis. De fait, il est possible de s’assurer que SandFox n’a besoin d’aucun nouveau 
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microservice et que, pour ce cas, l’architecture semble suffisante. Toutefois, celle-ci a été 

élaborée dans un souci d’évolutivité puisque d’autres applications pourraient avoir de nouveaux 

besoins non initialement prévus. Toutefois, plus le temps passera et plus les ajouts de 

microservices se feront rares. 

 

IV.2 Analyse de la communication client – microservices de SandFox 
 

Le tableau de bord, SandFox, ayant été présenté et l’architecture complète de neOCampus 

découverte, il est maintenant essentiel de vérifier si l’ensemble fonctionne. Des scénarios ont 

ainsi été élaborés afin de vérifier la réussite ou l’échec de l’ensemble de misseOCampus. 

 

Figure 41 : Diagramme de séquence de la découverte manuelle des microservices. 

 

Quelques scénarios vont être présentés aux figures 41 et suivantes. La première, la 41, montre 

le diagramme de séquences de la découverte manuelle des microservices. En effet, si un 

développeur souhaite connaître des microservices afin de voir si sa requête pourra aboutir ou 

s’il lui faudra en ajouter un, il doit pouvoir consulter la liste desdits microservices. 

Ainsi, une requête sera faite au serveur à travers le gateway qui se chargera, à l’aide de Flask, 

de réceptionner la demande. Bien sûr, il ne s’agit que d’un point d’entrée – et de sortie – et c’est 

pourquoi il envoie la requête pour traduction. Bien que non fait, il y aurait ici déchiffrement, au 

niveau du Translator, et lecture des paramètres, comme déjà réalisé. Immédiatement, une 

demande de mise en log est réalisée pour conserver trace de la requête et de la prise en charge 

par le service de traduction. 
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Ensuite, une requête est effectuée vers Discovery pour obtenir les informations souhaitées : la 

liste de microservices. Celle-ci se trouve bien entendu en base de données PostgreSQL et une 

requête vers cette dernière est effectuée. Soit une réponse négative survient soit l’ensemble des 

données sont récupérées. 

Lorsque cela est nécessaire, une sérialisation est effectuée dans les deux sens sur les données, 

lorsque Flask ne peut s’en charger. Lorsque la réponse est obtenue, une nouvelle demande de 

log est effectuée. Afin d’éviter de compromettre trop facilement la sécurité, seul le mksgateway, 

à ce jour, peut demander à mksoffering de conserver un log à partir de données envoyées. 

Ensuite, la réponse ou les données sont transmises.  

Note : pour tous les logs dans le mksoffering, la requête vers PostgreSQL n’a pas été effectuée 

sur le diagramme afin de conserver une lecture aisée de ceux-ci. En effet, le diagramme 

deviendrait illisible si la requête apparaissait. En outre, pour certaines architectures orientée 

microservices, ce mksoffering embarquerait la base de données, d’où l’absence d’appel, 

contrairement aux demandes de données qui sont indiquées ici et dans les prochains 

diagrammes. 

 

Figure 42 : Diagramme de séquence de souscription aux microservices. 

 

Afin de préserver la sécurité du système, des moyens doivent être mis en œuvre pour contrer 

des attaques. S’il manque à ce jour la partie chiffrement, les requêtes ont été protégées contre 

de potentielles injections SQL, un seul point d’entrée a été créé, le gateway, et un système de 

souscription aux microservices a été élaboré, ce qui est représenté à la figure 42. 

Sur ce diagramme, une requête est effectuée vers le gateway qui l’envoie immédiatement pour 

traduction. Un premier log est réalisé à ce moment-là, comme lors du précédent exemple. Mais 
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une demande de découverte est ensuite réalisée : ce microservice est aussi chargé de s’occuper 

des applications. Il serait facile d’imaginer que la découverte des ressources, manuelle pour le 

moment dans neOCampus, puisse être ajoutée ici.  

Une requête vers la base de données PostgreSQL est ainsi faite. Dans un premier temps, il est 

vérifié que ce ne soit pas une erreur : l’application doit être unique et ne saurait s’enregistrer 

plusieurs fois à la suite. Si l’application était déjà inscrite, une notification lui est envoyée afin 

qu’elle soit au courant.  

Lorsque l’inscription est faite, un résultat est donné : un échec d’ajout d’application ou, au 

contraire, une réussite. Mais il ne s’agit pas seulement de l’ajout d’une application. En effet, 

pour l’envoi de données par d’autres applications, une IP et un port sont conservés. Mieux, la 

souscription n’est pas un simple enregistrement : il faut demander la souscription à des 

microservices. Il sera, bien sûr, possible de ne faire que cette demande par la suite, tout comme 

il sera possible d’en retirer si certains ne sont plus utiles à l’application qui le demande.  

 

Figure 43 : Diagramme de séquence de l'obtention (trop longue) des données. 

 

L’application ayant souscrit aux microservices peut aussi demander des données de 

neOCampus, ce qu’elle fait le plus souvent. Deux possibilités s’offrent à elle : en temps réel, à 

l’aide du broker, ou différé à fin d’historique, par l’intermédiaire d’une base de données, ici 

MongoDB. Dans l’exemple de la figure 43, une demande de données a été réalisée.  
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A noter que dans le cas présent et le prochain, les réponses sont synchrones sur Flask. Mais la 

présence de concurrent.futures et de requests_futures.sessions permet de changer ce 

comportement pour de l’asynchrone à l’aide de threads. 

 

Figure 44 : Diagramme de séquence de l'obtention (réussie) des données. 

 

Ainsi, la figure 44 montre un exemple de récupération de données à l’aide d’une orchestration 

par découpage temporel, le découpage spatial étant impossible en l’état actuel des choses. En 

effet, l’Université n’ayant pas fourni de table de correspondance entre les bâtiments et les salles 

d’un côté et les composantes de l’autre, les tests ont été réalisés sur la dimension temporelle. 

Le découpage peut ainsi se faire en décomposant le temps par année ou par mois. Ensuite, les 

réplicas de Kubernetes se chargent de réaliser les requêtes et l’orchestration peut, dès lors, faire 

son travail à partir de cet ensemble. 
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Figure 45 : Diagramme de séquence de la récupération de données temps réel. 

 

La récupération de données en temps réel est relativement simple, comme il est possible de le 

voir en figure 45. En effet, après requête, traduction et log, une nouvelle requête est envoyée 

du mksgateway vers le mksrealtime afin que celui-ci se connecte au broker. En cas d’échec, 

une réponse est retournée à l’application. 

Au contraire, en cas de réussite, l’application en est avertie. Mais plutôt que de faire transiter, 

et ralentir de fait, les données du broker à travers les microservices, le container mksoffering se 

charge d’acheminer les données jusqu’à l’application. Afin de renforcer la sécurité, il serait 

intéressant d’ajouter un échange de secrets entre mksoffering et l’application qui réceptionne 

ces données. 
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Figure 46 : Diagramme de séquence de l'offre de données à une application. 

 

Basé sur le même modèle, il est possible de retrouver l’offre de données d’une application à 

une autre. C’est l’exemple de la figure 46. Dans le cas présent, après requête et mise en log – 

ce dernier cas n’apparaissant pas ici – une offre de données est faite. Selon la réponse, une 

dernière mise en log – présente ici – est réalisée tandis que le mksoffering envoie des données 

vers l’application. 

Bien entendu, cet envoi ne sera probablement pas vers la même application, c’est pourquoi la 

transmission d’IP et de port est réalisée : il pourrait s’agir d’une application ne se servant pas 

de microservices. Mais, toujours à fin de sécurité, il est primordial de mettre en place des 

moyens permettant de se prévaloir d’attaques, ce qu’il faudra ajouter à l’avenir. 

Si la sécurité entre le gateway et la première application ne fait pas de doute, on peut se 

demander de la possibilité de communication entre les microservices et la seconde application 

qui recevra les données. En effet, ce risque peut aussi être important et l’attaque peut survenir 

entre les deux mais aussi à cause de l’envoi de données issues de la première application.  

Ainsi, un échange de secrets ou de clés pourra avoir lieu au préalable et l’ajout d’un moteur de 

règles, afin d’ajouter des vérifications sur les données, par exemple, pourrait être envisagé à 

l’avenir. 
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Figure 47 : Diagramme de séquence d'ajout d’un microservice. 

 

Enfin, le dernier exemple est présenté à la figure 47. Ce diagramme de séquence montre l’ajout 

d’un nouveau microservice. Après requête, traduction et log, une nouvelle requête est effectuée 

vers le mksdiscovery afin d’ajouter toutes les données dans la base de données PostgreSQL. Si 

le microservice existe déjà, l’ajout est refusé. Le port, lui, peut être identique. En effet, et ce cas 

fut expliqué auparavant, Kubernetes « mappe » les ports vers d’autres, à sa guise ou, à défaut, 

en fonction de la demande qu’on peut lui faire. C’est pourquoi ce problème ne peut se poser. 

Le lancement de ce nouveau microservice est, à ce jour, manuel. Il faut prévoir un lancement 

depuis un fichier : un fichier de microservice créé par le développeur et des fichiers d’exécution 

qui se lancent automatiquement, voire s’écrivent automatiquement. Ceci vaut, aussi, pour la 

modification d’un microservice. 

 

IV.3 Analyse critique des expérimentations 
 

L’architecture misseOCampus, comme vu dans la précédente partie, a été mise en place et, 

surtout, s’avère effective. En effet, les résultats ont été, au final, obtenus. Toutefois, plusieurs 

éléments sont à relever, à commencer par les remarques présentées lors de la partie précédente, 

la IV.2. En effet, des ajouts concernant la sécurité sont nécessaires et peuvent alourdir le 

système tout entier, notamment sur la latence des requêtes.  

De plus, la partie découverte est manuelle : si SandFox avait eu besoin de nouveaux 

microservices, un ajout aurait été possible mais le lancement aurait dû se faire manuellement. 

D’ailleurs, la découverte elle-même aurait été manuelle. C’est donc là un élément à prendre en 
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compte et à faire évoluer. Le système n’est donc pas totalement autonome, il requiert la présence 

d’une personne pour le gérer.  

Autre élément d’analyse : si la quasi-totalité des scénarios furent un succès, avec un temps 

compris entre une et trois secondes – ce qui est idéal pour une utilisation web comme l’exige 

SandFox – l’orchestration connût plus de difficultés.  

En effet, le premier scénario concernant le découpage et l’orchestration par type de données a 

rencontré un échec retentissant : une minute cinquante pour les requêtes présentées à la figure 

28 et une minute pour cette même figure mais en commençant de bas en haut. Après plusieurs 

tentatives, les temps se sont avérés être les mêmes, pour un volume de données de huit giga-

octets.  

Après réception de la requête par le gateway et transmission à la fonction de traduction, il a été 

envisagé, après mise en log, de créer une boucle pour faire une requête vers MongoDB pour 

chaque type de paramètre, à l’exception des dates de début et de fin, envoyées à chaque fois 

pour limiter le nombre de données. La figure 28 montrait que le type de données était choisi en 

premier. Lorsque cette possibilité fut étudiée, la question s’est posée si choisir le type comme 

priorité était juste. Ce schéma BPMN fut, dès lors, inversé. Mais la plupart des données sont, 

aujourd’hui, issues d’un même bâtiment. Ainsi, l’inversion des paramètres était inutile : les 

requêtes spatiales retournaient plus de données. 

A l’inverse, le type en retournait moins car il s’agissait d’un filtre sur cet ensemble de données. 

Ainsi, les tests passaient d’une minute cinquante à vingt-six secondes en changeant ce type. 

Toutefois, pour du web, le temps de latence était bien trop important. En outre, en augmentant 

le nombre de capteurs sur l’Université et en augmentant aussi le nombre de bâtiments éligibles, 

et avec les mois et années qui passeront, le nombre de données explosera. A moins de prévoir 

une solution Big Data, ce type d’orchestration était voué à l’échec et méritait d’être repensé.  

Malgré tout, une solution peut permettre de réutiliser l’orchestration par type qui peut s’avérer 

plus efficace, car en phase avec les concepts de cache et sans doute plus efficace encore car 

reposant sur un ensemble plus restreint de données. Cette solution n’est autre qu’ElasticSearch. 

Ce moteur de recherche à la puissante indexation des données permet un accès à MongoDB de 

l’ordre d’une à deux secondes, quelle que soit la requête, pour quinze giga-octets. Dès lors, en 

combinant cet outil avec une orchestration par type de données – donc un faible jeu de données 

– la latence est encore plus faible et les résultats de misseOCampus encore plus importants, si 

les problèmes inhérents à ElasticSearch sont résolus. 
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En attendant, à défaut de posséder un tel outil sur les bases de données de neOCampus, il est 

recommandé d’utiliser une autre méthode d’orchestration. Or, moins il y a de données et plus 

de réplicas, et plus vite la requête est comblée. C’est pourquoi il est recommandé ici, comme 

présenté dans la méthode « neOCoupestre, » de découper selon la dimension temporelle afin 

d’avoir un flot de données juste : ni trop petit ni trop grand. Ainsi, les applications web 

bénéficient d’une vitesse de livraison des données accrue ou de la réalisation de leur demande. 

Un autre élément d’échec partiel est celui di microservice de temps réel. En effet, si la latence 

n’est pas incriminée, la gestion du « broker » pose quelques problèmes encore aujourd’hui. En 

effet, pour arrêter le « broker » qui envoie les données en continu, une nouvelle demande doit 

être faite en renseignant l’identifiant du client passé dans la première requête. Or, pour l’instant, 

plusieurs applications peuvent accéder au broker mais une seule demande met fin à tous les 

accès ouverts puisqu’il n’y a d’association entre la demande d’accès du broker, à partir d’un 

identifiant unique, et la demande de déconnexion, générale et indépendante de tout identifiant. 

Si ces problèmes étaient corrigés, une vérification de l’identité de l’application pourrait aussi 

être réalisée afin de s’assurer de la bonne autorisation d’arrêt du flot de données en temps réel. 

Enfin, et pour en finir avec ces expérimentations, il est à relever que si la fonction de log est 

fonctionnelle et rapide, elle nécessite une réflexion sur les données à enregistrer afin de rendre 

cette fonctionnalité plus efficace et plus attrayante qu’elle ne peut l’être actuellement, ne faisant 

qu’enregistrer l’identifiant de l’envoyeur, un timestamp et des données sous forme JSON, les 

microservices se contentant de stocker une erreur ou, en cas de succès, la requête effectuée avec 

la sémantique précédemment étudiée. 
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CONCLUSION : RETOUR SUR LE TRAVAIL EFFECTUE 

 

Il est maintenant opportun de découvrir les apports et contributions de la méthode 

« neOCoupestre » et de l’implémentation de l’architecture orientée microservices dans 

neOCampus. Ainsi, dans un premier temps, il convient de voir ces apports et contributions, 

dans un deuxième temps les limitations de cette méthode et de cette implémentation pour, enfin, 

voir plus loin et découvrir les perspectives de cet ensemble pour l’opération scientifique 

neOCampus. 

 

Apports et contributions 

La méthode « neOCoupestre » qui a été élaborée dans ce document repose sur deux parties, à 

savoir le découpage des applications ou des besoins applicatifs en microservices, que ces 

besoins soient d’ailleurs actuels ou futurs, dans la mesure du possible, et l’orchestration à la 

fois des containers et des résultats.  

Aujourd’hui, de nombreuses personnes s’interrogent sur comment découper ces applications. Il 

n’est toutefois pas fait mention de futures applications, ce que cette méthode cherchait aussi à 

résoudre. L’emploi de diverses méthodes de découpage a été scrupuleusement étudié et, à 

l’exception du découpage automatisé par des logiciels reposant sur des algorithmes 

mathématiques complexes et longs à mettre en place, « neOCoupestre » a ainsi puisé son 

influence dans ces différentes approches. 

Toutefois, « neOCoupestre » ne s’est pas contentée de mettre bout à bout les méthodes, ce qui 

n’aurait conduit qu’à un échec tant elles semblaient disparates et incomplètes. En effet, cette 

nouvelle méthode ne se contente pas de pressentir le découpage et ne s’arrête pas aux premiers 

types de documents les plus attendus : les diagrammes de cas d’utilisation. En gestion de projet, 

ils ne sont pas toujours présents et, s’ils le sont, ils ne sont pas forcément employés à la première 

étape. 

Au final, tous les moyens mis à disposition sont étudiés : cahier des charges, diagrammes en 

UML ou en SysML, entretiens, qu’ils soient directifs, non directifs voire éventuellement semi-

directifs, code source et tout autre moyen acceptable afin d’étudier les actions mais aussi les 

interactions entre chacune d’elles. 
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Autre apport qui fut évoqué au premier paragraphe : l’orchestration. Celle-ci s’entend en 

général de l’orchestration des containers. Elle a, bien entendu, été abordée mais n’a point été 

révolutionnaire : l’outil, Kubernetes, étant parfaitement mâture sur le sujet et cette opération 

bien maîtrisée par l’ensemble des utilisateurs de la plateforme. 

A l’inverse, l’orchestration des résultats et l’orchestration applicative forment un apport non 

négligeable. Se servant de l’API de Kubernetes, le container mksgateway réalise une 

orchestration supplémentaire des containers, à l’instar de Kubernetes, afin qu’il y ait travail en 

concomitance des microservices nécessaires. Cette orchestration, à peine évoquée car plus 

limitée, est donc une orchestration purement applicative. 

Le dernier type d’orchestration est particulier : il s’agit d’une orchestration des résultats, plus 

méconnue. En effet, afin de livrer au plus vite et au mieux les données, voire même de les traiter 

à l’avenir, il est nécessaire de découper d’une certaine façon les requêtes afin de gagner en 

performance. 

Cette possibilité est offerte tant du fait d’un découpage applicatif que d’un support de 

Kubernetes. En effet, ceci ne serait pas possible sans les systèmes de DNS et de découverte des 

ressources mis en place par Google, dans un premier temps, et la Cloud Native Computing 

Foundation dans un dernier temps. Le système de réplicas est particulièrement intéressant ici 

pour que le système d’orchestration des résultats trouve toute sa logique et sa puissance. 

Un dernier ajout et non des moindres est la découverte de microservices. S’il ne s’agit que d’une 

étape parmi d’autres de la méthode « neOCoupestre, » celle-ci ne doit pas être mésestimée. Il 

en va de la pérennité de tout le système. Kubernetes offre tout d’abord ce fameux service de 

DNS mais aussi des pods, regroupant plusieurs containers Docker, des services et mêmes des 

nœuds. Son système d’IP internes, de load-balancing, en relation avec d’autres outils comme 

Apache Tomcat, Nginx ou des services de cloud computing, en font un outil particulièrement 

puissant et il est relativement aisé de s’en servir à l’aide de commandes prévues à cet effet. 

Côté logiciel, il existe aussi des API, notamment un client Python, pour bénéficier de toutes ces 

possibilités, ce qui a été notamment fait puisque le contact entre containers n’était possible, en 

interne, qu’à travers les ports. Il fallait donc récupérer le service, le « pod, » dont le nom est à 

moitié aléatoire, et le bon port. 

L’ajout d’un registre, sous la forme d’une base de données, aide l’architecte afin qu’il sache 

quoi lancer. Pour le moment, en effet, cette fonctionnalité reste manuelle. Mais il est tout à fait 
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envisageable, avec un temps de développement un peu plus conséquent, d’ajouter cette 

possibilité par l’intermédiaire d’un microservice, voire en rajoutant cette possibilité au 

microservice de gestion, le mksmanagement.  

 

Limitations 

La méthode « neOCoupestre » rencontre, malgré tout, quelques limites. En effet, cette méthode 

est relativement jeune et s’applique dès lors au monde de l’Internet des Objets. Si des exemples 

ont été présentés pour d’autres domaines, seule l’expérience permettra de valider ou d’invalider 

ces cas précis. 

En outre, cette méthode est manuelle. Elle se veut plus rapide que l’implémentation de certains 

outils tout fait mais qui n’expliquent pas comment procéder pour ajouter des règles aux 

microservices à fin de découpage. Toutefois, cette méthode prend, malgré tout, du temps. Si, 

pour l’IoT, il est assez aisé de découper les microservices car les mêmes missions se recoupent, 

il serait sans doute plus difficile et plus long de le faire pour d’autres domaines. 

L’orchestration des résultats fut un échec pour le découpage par paramètre. Toutefois, l’IoT 

présente un volume très important de données et peut aller jusqu’au Big Data. Si certains sites 

peuvent avoir un nombre d’utilisateurs très conséquent, une base de données Oracle et un 

nombre plus restreint de données à remonter pourrait permettre au premier schéma d’être plus 

utile. L’orchestration des résultats par dimension temporelle ou spatiale n’aurait peut-être plus 

le même impact, surtout pour la dimension spatiale puisqu’elle se veut adaptée à l’Université 

Toulouse III Paul Sabatier et neOCampus. 

Finalement, par des tests, il serait bon de vérifier dans d’autres cas de figure et pour d’autres 

domaines si l’orchestration est bonne ou non. Parmi les trois proposées – voire quatre avec 

l’inversion des paramètres qui supposerait une stratégie de choix des paramètres à placer en 

tête, en fonction du contexte – il serait bon d’améliorer ou changer celle-ci dans ces autres cas 

de figure, hors IoT. 

Enfin, il est à relever que toute la méthode et l’architecture présentées dans ce document 

doivent être scrupuleusement respectées, sous peine de voir réapparaître les mêmes problèmes 

initialement relevés et des problèmes de sécurité. 
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Améliorations et perspectives 

La méthode « neOCoupestre » n’est pas absolue et l’implémentation qui en a été faite, à travers 

cette architecture orientée microservices, si elle est efficace, n’est en rien parfaite. De nouveaux 

éléments sont à ajouter afin de parfaire cette création. C’est donc l’objet de cette ultime partie. 

La première perspective, optionnelle toutefois, serait la mise en place automatique de toute la 

méthode « neOCoupestre » et de ses sous-étapes. Ainsi, en fournissant tous les contenus 

souhaités, qu’il faudrait forcément limiter, celle-ci pourrait créer les microservices et réaliser à 

partir de ces créations toute la communication nécessaire avec le gateway. Certaines parties de 

cette méthode nécessitant un peu de réflexion, ajouter de l’intelligence artificielle pour 

apprendre à la manipuler serait idéal. 

Pour aller plus loin, la deuxième perspective réside dans l’automatisation du déploiement des 

microservices. Que ce soit pour compléter cette première proposition ou que ce soit pour la 

découverte plus automatisée voire la gestion des microservices, par ajout, modification ou 

suppression de ces derniers, une plus forte automatisation rendrait forcément l’architecture plus 

robuste et plus efficace encore. 

Mais cette robustesse se comprend aussi par la sécurité. Il s’agit là de la troisième perspective. 

Plusieurs éléments de sécurité ont été implémentés. Mais ils ne sauraient suffire. L’opération 

neOCampus devant se pencher sur ses aspects sécuritaires dans les semaines qui viennent, ce 

serait l’occasion de parfaire celle-ci au niveau des microservices. 

La quatrième concernerait le profilage. En étudiant les comportements fréquents et en anticipant 

ceux qui pourraient apparaître, notamment sur le tableau de bord SandFox, il serait possible 

d’anticiper les requêtes et, dès lors, de les exécuter en amont et de les mettre en cache. C’est 

ainsi que neOCampus répondra plus efficacement aux demandes qui lui sont faites. 

Une autre perspective serait de monitorer les anomalies du système tout entier à travers les logs 

tandis que la sixième perspective serait de réaliser une découverte et un monitoring des 

ressources Objets à l’aide de microservices, ce qui serait envisageable avec la sémantique 

actuelle en JSON. Ainsi, développeurs et architectes obtiendraient encore plus de données IoT. 
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Septième perspective, un travail d’optimisation et de parallélisation selon la charge, pour 

améliorer le système de cluster et de réplicas, devrait être envisagé à l’avenir, surtout du fait de 

la possible apparition de smartphones comme ensemble de capteurs, à l’avenir, sur le campus. 

Comme indiqué auparavant, une huitième perspective tiendrait de l’ajout d’un moteur de règles 

pour ajouter des vérifications sur les données à la volée.  

En outre, dans un cadre hors microservices, l’emploi d’ElasticSearch pourrait permettre 

d’améliorer les accès à la base de données des capteurs et, ainsi, probablement permettre à 

l’orchestration par type de données de devenir la plus efficace. Mais il conviendra, dès lors, 

d’établir une stratégie dynamique d’ordre des requêtes à effectuer, selon le contexte. 

Enfin, il est nécessaire d’assurer la pérennité de la méthode et de l’architecture en ajoutant un 

rôle d’architecte qui pourra veiller à ce que l’ensemble ne fonctionne pas en mode dégradé. Il 

pourra instruire techniquement cette méthode, assister les développeurs qui veulent bénéficier 

de la puissance des microservices, autoriser l’accès des applications à misseOCampus et 

automatiser tout le système afin de permettre cette autorisation de fait. Mais il faudra 

nécessairement engager une à plusieurs personnes pour incarner ce rôle d’architecte. 
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ANNEXE 
 

Un nœud, ou « node » en anglais, est une machine de travail, ou « worker » en anglais, sous 

forme physique ou virtuelle. Sur chacun de ces nodes, Kubelet et Kube-proxy sont nécessaires 

en tant que démons, aux côtés de Docker. Il faut donc une installation préalable de Kubernetes. 

Ensuite, il suffit de lancer la commande « kubeadm join » donnée au lancement du Master afin 

de rejoindre le cluster de ce dernier. Le Master peut vérifier que les nœuds sont bien connectés 

à l’aide de la commande kubectl get nodes, voire même vérifier que tous les containers tournent 

bien avec kubectl get all --namespace=kube-system. 

Mais il est aussi envisageable de le faire par fichier, comme il est possible de le voir à la figure 

48. Ainsi, en précisant le type mais aussi un nom sous forme d’IP et un label comme véritable 

nom du nœud, il est envisageable de déployer ce dernier. Il est aussi possible d’ajouter une clé 

« conditions » afin de monitorer à distance la disponibilité du réseau, la bonne configuration du 

nœud, s’il est prêt à recevoir des « pods, » si l’espace est suffisant ou non et s’il y a une pression, 

c’est-à-dire un trop grand nombre, de processus sur le nœud ou de pression du disque en cas de 

faible capacité ou même de mémoire si cette dernière est trop basse. 

 
Figure 48 : Exemple de déploiement de noeud Kubernetes. Source : 

https://kubernetes.io/docs/concepts/architecture/nodes/ 
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RESUME 

Les architectures orientées services ou microservices sont aujourd’hui les plus recommandées 

et les plus utilisées dans l’Internet des Objets. Si le premier type est un classique depuis 

quelques années, ce second type d’architecture commence à supplanter le premier du fait de ses 

nombreuses qualités : haute disponibilité, bonne évolutivité, haute tolérance aux pannes, 

s’adapte facilement au contexte en vigueur et concerne en premier lieu le métier en lui-même. 

Malgré leur importance et tous leurs avantages, les microservices restent parfois obscurs et 

nécessitent un travail en amont afin de bénéficier de leurs avantages et dépasser les obstacles 

qu’ils peuvent présenter. Il est donc nécessaire de s’intéresser à la façon de les créer, les 

employer, les retrouver, les faire interagir afin d’obtenir le meilleur résultat possible. Pour cela, 

la méthode « neOCoupestre, » divisée en deux parties, tend à réaliser ces objectifs et à découvrir 

et à orchestrer les microservices.  

Mots-clés : architecture, microservices, méthode, découpage, orchestration, découverte 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

SUMMARY 

Service-oriented or microservices-oriented architectures are today the most recommended and 

most used in the Internet of Things. If the first one has been a classic for a few years, this second 

type of architecture is beginning to supplant the first because of its many qualities : high 

availability, good scalability, high fault tolerance, easily adaptable to the current context, and 

primarily concerns the business itself. 

Despite their importance and all their advantages, microservices sometimes remain obscure and 

require upstream work in order to benefit from their advantages and overcome the obstacles 

they may present. It is therefore necessary to be interested in how to create them, use them, find 

them, and make them interact in order to obtain the best possible result. To this end, the 

“neOCoupestre” method, divided into two parts, aims to achieve these objectives and to 

discover and to orchestrate microservices. 

Keywords : architecture, microservices, method, cutting, orchestration, discovery 


