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POURQUOI CREER UN NOUVEAU MODELE DE PROGRAMMATION ? 

Des millions de développeurs à travers le monde savent utiliser le modèle de programmation Windows 

Server pour créer des applications. Toutefois, les applications écrites pour Windows Azure, la plateforme 

cloud Microsoft, n'utilisent pas vraiment ce modèle familier. Alors que la plupart des compétences d'un 

développeur Windows sont toujours applicables, Windows Azure fournit son propre modèle de 

programmation. 

Pourquoi ? Pourquoi ne pas se contenter de reproduire précisément le monde familier de Windows 

Server dans le Cloud ? De nombreuses plateformes cloud de fournisseurs le font ; elles proposent des 

ordinateurs virtuels qui agissent comme des ordinateurs virtuels sur site. Cette méthode, plus connue 

sous le nom d'Infrastructure as a Service (IaaS), a sans doute fait ses preuves et correspond parfaitement 

à certaines applications. Toutefois, les plateformes cloud sont innovantes et permettent de résoudre 

différemment les problèmes actuels. Comparé à IaaS, Windows Azure offre une abstraction de niveau 

supérieur, classée en général dans la catégorie Platform as a Service (PaaS). Cette abstraction, similaire 

sous de nombreux aspects au monde Windows sur site, possède son propre modèle de programmation 

conçu pour aider les développeurs à créer de meilleures applications. 

Le modèle de programmation Windows Azure se concentre sur l'amélioration des applications dans trois 

domaines : 

o Administration : dans les technologies PaaS, la plateforme traite elle-même la plupart des tâches 

administratives. Avec Windows Azure, la plateforme s'occupe automatiquement de tâches telles que 

l'application de correctifs Windows et l'installation de nouvelles versions du logiciel système. 

L'objectif est de diminuer les efforts et les coûts d'administration de l'environnement de l'application. 

o Disponibilité : de manière prévisible ou non, les applications actuelles subissent des temps d'arrêt 

dus, entre autres raisons, aux correctifs Windows, aux mises à niveaux des applications ou pannes 

matérielles. Grâce à la redondance des plateformes cloud, vous n'êtes plus obligés de subir cela. Le 

modèle de programmation Windows Azure est conçu pour assurer la disponibilité constante des 

applications, même lors de mises à niveau logicielles et de pannes du matériel.  

o Évolutivité : le type d'applications que les gens souhaitent écrire pour le Cloud sont souvent destinées 

à gérer plusieurs utilisateurs. Toutefois, le modèle de programmation Windows Server n'était pas 

conçu pour prendre en charge les applications sur Internet. Windows Azure, quant à lui, est destiné à 

le faire depuis le début. Créé pour l'ère du Cloud, il a été pensé pour permettre aux développeurs de 

concevoir des applications évolutives prises en charge par les datacenters massives de Cloud. Autre 

point tout aussi important, il permet de réduire les applications, si nécessaire, de manière à limiter les 

ressources au strict minimum. 

Développer des applications sur plateformes cloud présente certains avantages inhérents, que ce soit via 

la technologie IaaS ou via une offre PaaS comme Windows Azure. Par exemple, pour ces deux méthodes, 

vous ne payez que les ressources informatiques que vous utilisez et vous n'attendez plus que votre service 

informatique déploie des serveurs. Toutefois, ces avantages essentiels ne sont pas l'objet de ce 

document. Il s'agit ici plutôt de définir précisément le modèle de programmation Windows Azure et ce 

qu'il offre. 
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LES TROIS REGLES DU MODELE DE PROGRAMMATION WINDOWS AZURE  

Pour obtenir les avantages promis, le modèle de programmation Windows Azure impose trois règles aux 

applications : 

o Une application Windows Azure est créée à partir d'un rôle minimum. 

o Une application Windows Azure exécute plusieurs instances de chaque rôle. 

o Une application Windows Azure se comporte normalement lorsqu'une instance de rôle échoue. 

Remarque : Windows Azure peut exécuter des applications qui ne suivent pas toutes ces règles ; il ne les 

contraindra pas à le faire. La plateforme suppose simplement que chaque application obéisse aux trois. 

Toutefois, si vous exécutez une application sur Windows Azure qui viole au moins une de ces règles, en 

réalité cette application n'utilise pas le modèle de programmation Windows Azure. Si vous ne comprenez 

ni ne respectez les règles du modèle, l'application ne fonctionnera pas forcément comme vous le voudrez.  

UNE APPLICATION WINDOWS AZURE EST CREEE A PARTIR D'UN OU PLUSIEURS 

ROLES 

Que l'application soit exécutée dans le Cloud ou dans votre datacenter, elle peut très certainement être 

divisée en parties logiques. Windows Azure organise de façon formelle cette division en rôles. Un rôle 

comprend un ensemble spécifique de code, comme un assembly .NET, et définit l'environnement dans 

lequel ce code est exécuté. Windows Azure permet aujourd'hui aux développeurs de créer trois types de 

rôles différents : 

o Le rôle Web : comme son nom l'indique, il est en grande partie conçu pour la logique qui interagit 

avec le monde extérieur via HTTP. Le code écrit en tant que rôle Web obtient en général ses entrées 

via Internet Information Services (IIS), et peut être créé à partir de plusieurs technologies parmi 

lesquelles ASP.NET, Windows Communication Foundation (WCF), PHP et Java. 

o Rôle de travail : la logique écrite en tant que rôle de travail peut interagir avec le monde extérieur de 

plusieurs façons, sans être limitée à HTTP. Un rôle de travail peut par exemple contenir du code qui 

convertit les vidéos dans un format standard, calcule le risque d'un portefeuille d'investissement ou 

réalise une sorte d'analyse de données.  

o Rôle d'ordinateur virtuel : un rôle d'ordinateur virtuel exécute une image (disque dur virtuel (VHD, 

virtual hard drive)) d'un ordinateur virtuel Windows Server 2008 R2. Ce VHD est créé en utilisant une 

machine Windows Server sur site, puis transféré vers Windows Azure. Une fois enregistré dans le 

Cloud, le VHD peut être chargé à la demande dans un rôle d'ordinateur virtuel et exécuté.  

Les trois rôles sont utiles. Le rôle d'ordinateur virtuel étant très récent, les rôles Web et de travail 

demeurent les plus courants. La figure 1 illustre une application Windows Azure simple créée avec un rôle 

Web et un rôle de travail. 



    

5 

 

Figure 1 : une application Windows Azure est créée à partir d'un rôle minimum, comme la combinaison 

d'un rôle Web et d'un rôle de travail illustrée ici. 

Cette application peut utiliser un rôle Web pour accepter les requêtes HTTP des utilisateurs, puis 

transmettre la tâche requise par ces utilisateurs (comme reformater un fichier vidéo et le rendre 

accessible) à un rôle de travail. La division des tâches est particulièrement avantageuse car elle permet de 

faire évoluer plus facilement une application.  

Une application Windows Azure peut se composer uniquement d'un rôle Web ou d'un rôle de travail ; 

il n'est pas nécessaire d'utiliser les deux. Une application unique peut même contenir plusieurs types de 

rôles Web et de rôles de travail. Par exemple, une application peut avoir un rôle Web mettant en œuvre 

une interface de navigateur, peut-être créée avec ASP.NET, et un autre rôle Web exposant une interface 

de services Web déployée avec WCF. De même, une application Windows Azure ayant analysé des 

données de deux façons différentes pourrait définir un rôle de travail distinct pour chacune d'elles. 

Toutefois, pour simplifier, supposons que l'exemple d'application décrit ici a un rôle Web et un rôle 

de travail. 

Pour construire une application Windows Azure, le développeur crée un fichier de définition de service 

qui nomme et décrit les rôles de l'application. Ce fichier peut également contenir d'autres informations, 

telles que les ports sur lesquels chaque rôle peut écouter. Windows Azure utilise ces informations pour 

construire l'environnement adéquat d'exécution de l'application. 

UNE APPLICATION WINDOWS AZURE EXECUTE PLUSIEURS INSTANCES DE CHAQUE 

ROLE  

Chaque application Windows Azure se compose d'un ou plusieurs rôles. Lorsqu'elle fonctionne, une 

application conforme au modèle de programmation Windows Azure exécute au moins deux copies (deux 

instances distinctes) de chaque rôle qu'elle contient. Chaque instance s'exécute comme son propre 

ordinateur virtuel (cf. figure 2). 
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Figure 2 : une application Windows Azure exécute plusieurs instances de chaque rôle. 

Comme décrit plus haut, l'exemple d'application illustré ici se compose d'un rôle Web et un rôle de 

travail. Un développeur peut indiquer à Windows Azure combien d'instances de chaque rôle exécuter 

dans un fichier de configuration de service (différent du fichier de définition de service mentionné dans la 

section précédente). Ici, le développeur a demandé quatre instances du rôle Web de l'application et trois 

instances du rôle de travail. 

Chaque instance d'un rôle particulier exécute exactement le même code. En réalité, dans la plupart des 

applications Windows Azure, chaque instance est identique à toutes les autres instances du rôle ; elles 

sont interchangeables. Par exemple, Windows Azure équilibre automatiquement les charges des requêtes 

HTTP dans les instances de rôle Web d'une application. Cet équilibrage des charges ne supporte pas les 

sessions associées à un ordinateur donné, il n'existe donc aucune méthode pour envoyer toutes les 

requêtes d'un client vers la même instance de rôle Web. Il est impossible de stocker le statut spécifique 

du client, comme un panier, dans une instance de rôle Web particulière, car Windows Azure ne peut pas 

garantir que toutes les requêtes d'un client seront gérées par cette instance. Au lieu de cela, ce type de 

statut doit être stocké en externe, comme décrit plus bas. 

UNE APPLICATION WINDOWS AZURE SE COMPORTE CORRECTEMENT LORSQU'UNE 

INSTANCE DE ROLE ECHOUE 

Une application qui suit le modèle de programmation Windows Azure doit être créée en utilisant les rôles, 

et doit exécuter au moins deux instances de chaque rôle. Elle doit également se comporter normalement 

lorsqu'une de ces instances échoue. La figure 3 illustre cette idée. 
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Figure 3 : une application Windows Azure se comporte normalement, même lorsqu'une instance 

échoue. 

Ici, l'application de la figure 2 a perdu deux de ses instances de rôle Web et une de ses instances de rôle 

de travail. Il se peut que les ordinateurs sur lesquels elles étaient exécutées soient en panne ou que la 

connexion réseau physique à ces machines ait disparu. Quelle que soit la raison, les performances de 

l'application risquent d'en pâtir car les instances qui réalisent la tâche sont moins nombreuses. 

L'application continue néanmoins à fonctionner correctement. 

Si toutes les instances d'un rôle particulier échouent, l'application ne fonctionnera plus normalement ; 

il n'existe alors aucune solution. Toutefois, il est fondamental pour le modèle de programmation Windows 

Azure de continuer à fonctionner correctement même en cas de panne partielle. En fait, le contrat de 

niveau de service (SLA) de Windows Azure requiert l'exécution d'au moins deux instances de chaque rôle. 

Les applications qui n'exécutent qu'une seule instance de chaque rôle ne peuvent pas obtenir les 

garanties de ce SLA. 

La méthode la plus courante pour y parvenir consiste à rendre chaque instance de rôle équivalente, 

comme avec les rôles Web à équilibrage de charge acceptant les requêtes des utilisateurs. Cette méthode 

n'est pas obligatoire, tant que le dysfonctionnement d'une seule instance de rôle n'empêche pas 

l'application de fonctionner. Par exemple, une application pourrait utiliser un groupe d'instances de rôle 

de travail pour mettre en cache les données des instances de rôle Web, chaque instance de rôle de travail 

conservant des données différentes. Si une instance de rôle de travail échoue, une instance de rôle Web 

qui essaierait d'accéder aux données en cache qu'elle contient se comporterait comme si les données ne 

se trouvaient pas dans le cache (par exemple, elle accède au stockage permanent pour localiser ces 

données). La panne risque de ralentir l'exécution de l'application, mais du point de vue de l'utilisateur, 

elle se comporte normalement. 
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Autre point important : même si l'exemple d'application décrit jusqu'ici ne contient que des rôles Web et 

de travail, toutes ces règles s'appliquent également aux applications qui utilisent des rôles d'ordinateur 

virtuel. Comme les autres, chaque rôle d'ordinateur virtuel doit exécuter au moins deux instances pour 

pouvoir bénéficier du SLA Windows Azure SLA, et l'application doit continuer à fonctionner normalement 

si l'une de ces instances échoue. Même avec les rôles d'ordinateur virtuel, Windows Azure fournit 

toujours une sorte de PaaS ; il ne s'agit pas du traditionnel IaaS. 

CE QUE PROPOSE LE MODELE DE PROGRAMMATION WINDOWS AZURE 

Le modèle de programmation Windows Azure est basé sur Windows et la plupart des compétences d'un 

développeur Windows restent applicables à ce nouvel environnement. Il est toutefois différent du modèle 

de programmation Windows Server traditionnel. Pourquoi prendre la peine de le comprendre ? Comment 

permet-t-il de créer de meilleures applications ? Pour répondre à ces questions, expliquons d'abord 

comment fonctionne Windows Azure. Il sera ensuite plus facile de comprendre comment le modèle de 

programmation Windows Azure permet de créer de meilleurs logiciels. 

CONTEXTE : LE FABRIC CONTROLLER 

Windows Azure a été conçu pour être exécuté dans des datacenters regroupant de nombreux 

ordinateurs. Par conséquent, chaque application Windows Azure est exécutée simultanément sur 

plusieurs machines. La figure 4 en est une simple illustration. 

 

Figure 4 : le Fabric Controller Windows Azure crée des instances des rôles d'une application sur 

plusieurs machines, puis surveille leur exécution. 
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Comme l'illustre la figure 4, tous les ordinateurs d'un datacenter Windows Azure particulier sont gérés par 

une application appelée Fabric Controller. Le Fabric Controller est lui-même une application distribuée qui 

est exécutée sur plusieurs machines. 

Lorsqu'un développeur donne à Windows Azure une application à exécuter, il fournit le code des rôles de 

l'application ainsi que les fichiers de définition et de configuration de service de cette application. Entre 

autres choses, ces informations indiquent au Fabric Controller combien d'instances de chaque rôle il doit 

créer. Le Fabric Controller choisit une machine physique pour chaque instance, crée un ordinateur virtuel 

sur cette machine et lance l'exécution de l'instance. Comme l'indique la figure, les instances de rôle d'une 

application unique sont réparties sur plusieurs machines de ce datacenter. 

Une fois que ces instances ont été créées, le Fabric Controller continue à les surveiller. Si, pour une raison 

matérielle ou logicielle, une instance échoue, le Fabric Controller démarrera une nouvelle instance pour 

ce rôle. Tandis que ces pannes peuvent réduire temporairement le nombre d'instances de l'application 

en-dessous de ce que le développeur préconise, le Fabric Controller démarrera de nouvelles instances, si 

nécessaire, pour conserver le nombre d'instances cible de chaque rôle de l'application. D'autre part, 

même si la figure 4 illustre uniquement les rôles Web et de travail, les rôles d'ordinateur virtuel subissent 

le même sort, avec chaque instance du rôle exécutée sur une machine physique différente. 

AVANTAGES : ADMINISTRATION, DISPONIBILITE ET EVOLUTIVITE AMELIOREES. 

Les applications créées avec le modèle de programmation Windows Azure connaissent une meilleure 

administration, disponibilité et évolutivité que celles créées avec les serveurs Windows traditionnels. 

Il est important d'étudier ces trois éléments séparément. 

Les avantages administratifs de Windows Azure sont en grande partie dus au Fabric Controller. Comme 

tout système d'exploitation, Windows doit être corrigé, ainsi que les autres logiciels du système. Sur site, 

ceci requiert une intervention humaine. Dans Windows Azure, ce processus est entièrement automatisé : 

le Fabric Controller traite les mises à jour des instances de rôle Web et de travail (pas des instances de 

rôle d'ordinateur virtuel). Si nécessaire, il met également à jour les serveurs Windows sous-jacents sur 

lesquels ces ordinateurs virtuels sont exécutés. Résultat : des coûts réduits grâce à l'absence 

d'administrateurs pour traiter cette tâche. 

Diminuer les coûts en réduisant les besoins d'administration est un point positif. La meilleure disponibilité 

des applications est un autre avantage. Le modèle de programmation Windows Azure permet d'améliorer 

la disponibilité des applications de plusieurs manières, à savoir : 

o Protection contre les pannes matérielles. Comme toutes les applications se composent de plusieurs 

instances de chaque rôle, les pannes matérielles (disque, réseau ou machine serveur) ne 

perturberont pas l'application. Pour y contribuer, le Fabric Controller ne choisit pas les machines des 

instances d'une application au hasard. Différentes instances du même rôle sont placées dans 

plusieurs domaines par défaut. Un domaine par défaut est un ensemble de composants matériels 

(ordinateurs, commutateurs, etc.) qui partage un point de défaillance commun (par exemple, tous les 

ordinateurs d'un domaine à défaillance unique utilisent le même commutateur pour se connecter au 

réseau). Par conséquent, la défaillance d'un seul matériel peut anéantir une application entière. 

L'application peut perdre temporairement certaines instances, mais elle continuera à fonctionner 

normalement.  
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o Protection contre les pannes logicielles. Tout comme pour les pannes matérielles, le Fabric Controller 

peut également détecter les pannes provoquées par un logiciel. Si le code d'une instance tombe en 

panne ou que l'ordinateur virtuel sur lequel elle est exécutée présente un dysfonctionnement, le 

Fabric Controller démarrera uniquement le code ou, le cas échéant, un nouvel ordinateur virtuel pour 

ce rôle. Tandis que n'importe quelle tâche effectuée par l'instance au moment de la panne sera 

perdue, la nouvelle instance fera partie de l'application dès qu'elle commencera à fonctionner.  

o La capacité à mettre à jour les applications sans les interrompre. Que ce soit pour un entretien de 

routine ou pour installer une nouvelle version complète, chaque application doit être mise à jour. 

Une application créée avec le modèle de programmation Windows Azure peut être mise à jour 

lorsqu'elle est en cours d'exécution, sans avoir à l'interrompre. Pour ce faire, différentes instances de 

chaque rôle de l'application sont placées dans plusieurs domaines de mise à jour (différents des 

domaines défaillants décrits plus haut). Quand une nouvelle version de l'application doit être 

déployée, le Fabric Controller peut fermer les instances d'un seul domaine de mise à jour, mettre à 

jour leur code, puis créer de nouvelles instances à partir de ce nouveau code. Lorsque ces instances 

sont exécutées, il peut faire la même chose avec les instances du domaine de mise à jour suivant, etc. 

Alors que les utilisateurs peuvent voir différentes versions de l'application pendant ce processus, 

selon l'instance avec laquelle ils interagissent, l'application complète est disponible sans interruption. 

o La capacité à mettre à jour Windows et d'autres logiciels pris en charge sans interrompre 

l'application. Le Fabric Controller estime que toutes les applications Windows Azure respectent les 

trois règles énoncées plus haut ; il sait donc qu'il peut fermer certaines instances d'une application 

quand il le souhaite, mettre à jour le logiciel système sous-jacent, puis démarrer de nouvelles 

instances. Si vous le faites par étape, ne fermez jamais toutes les instances d'un rôle en même 

temps ; Windows et les autres logiciels peuvent être mis à jour sous une application en cours 

d'exécution. 

La disponibilité est une caractéristique fondamentale pour la plupart des applications (le logiciel est 

inutile s'il ne fonctionne pas quand vous en avez besoin), mais l'évolutivité est également importante. Le 

modèle de programmation Windows Azure aide les développeurs à créer des applications encore plus 

évolutives, de deux façons : 

o En créant et gérant automatiquement un nombre spécifié d'instances de rôle. Comme décrit plus tôt, 

un développeur indique à Windows Azure combien d'instances de chaque rôle exécuter, et le Fabric 

Controller crée et gère les instances requises. L'évolutivité de l'application est donc quasi immédiate : 

il suffit de préciser à Windows Azure ce dont vous avez besoin. Cette plateforme cloud étant 

exécutée dans de très grands datacenters, atteindre le niveau d'évolutivité qu'une application 

nécessite ne pose généralement pas de problème. 

o Fournir une méthode pour modifier le nombre d'exécutions d'instances de rôle d'une application en 

cours d'exécution : pour les applications dont la charge varie, l'évolutivité est plus compliquée. Définir 

le nombre d'instances une seule fois n'est pas une bonne solution, les différentes charges risquant 

d'augmenter ou de diminuer de manière significative le nombre idéal d'instances. Dans cette 

situation, Windows Azure fournit un portail Web aux utilisateurs et une API aux applications pour 

pouvoir modifier le nombre d'instances de chaque rôle souhaité pendant qu'une application est en 

cours d'exécution. 
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Faciliter l'administration des applications, améliorer leur disponibilité et leur évolutivité est utile, car ceci 

justifie l'utilisation du modèle de programmation Windows Azure. Mais, comme indiqué ci-dessus, vous 

pouvez exécuter des applications qui ne suivent pas ce modèle sur Windows Azure. Supposez, par 

exemple, que vous créez une application en utilisant un rôle unique (autorisé) mais que vous exécutez 

ensuite une seule instance de ce rôle (violation des règles n° 2 et 3). Vous pouvez le faire pour économiser 

de l'argent, étant donné qu'avec Windows Azure les frais sont séparés pour chaque instance en cours 

d'exécution. Quiconque choisit cette option doit savoir, cependant, que le Fabric Controller ignorera que 

cette application ne suit pas les trois règles. Il fermera cette instance unique de manière imprévisible pour 

corriger le logiciel sous-jacent, puis en redémarrera une nouvelle. Cela signifie, pour les utilisateurs, que 

l'application sera interrompue de temps en temps, puisqu'aucune autre instance ne pourra prendre le 

relais. Il ne s'agit pas d'un problème de Windows Azure, mais d'un aspect fondamental du 

fonctionnement de cette technologie. 

Pour bénéficier de tous les avantages des offres Windows Azure, il faut respecter les règles de son modèle 

de programmation. Déplacer les applications existantes de Windows Server vers Windows Azure peut 

nécessiter une certaine implication. Ce sujet sera abordé plus tard. Toutefois, pour les nouvelles 

applications, le choix d'un modèle Windows Azure s'impose. Pourquoi ne pas créer une application avec 

des coûts d'administration moindres ? Pourquoi ne pas créer une application qui ne tombe jamais en 

panne ? Pourquoi ne pas créer une application qui peut être facilement étoffée ou réduite ? Sur le long 

terme, il est justifié d'espérer un accroissement du nombre d'applications créées avec le modèle de 

programmation Windows Azure. 

IMPLICATIONS DU MODELE DE PROGRAMMATION WINDOWS AZURE : QUELS SONT 

LES AUTRES CHANGEMENTS ? 

Pour Windows Azure, créer des applications signifie suivre les trois règles de son modèle de 

programmation. Mais cela n'est pas la seule condition ; d'autres éléments de l'univers du développeur 

doivent être ajustés. Les changements apportés par ce modèle de programmation à l'environnement de 

développement élargi peuvent être classés en trois catégories : 

o L'interaction des instances de rôle avec le système d'exploitation. 

o L'interaction des instances de rôle avec le stockage permanent. 

o L'interaction des instances de rôle avec les autres instances de rôle. 

Cette section s'intéresse à ces trois interactions. 

INTERACTIONS AVEC LE SYSTEME D'EXPLOITATION 

Pour une application exécutée sur une machine Windows Server traditionnelle, c'est l'administrateur de 

cette machine qui la commande. Elle peut redémarrer l'ordinateur virtuel ou la machine sur laquelle elle 

est exécutée, installer les correctifs Windows et faire tout ce qu'il faut pour que l'ordinateur reste 

disponible. Cependant, dans Windows Azure, tous les serveurs sont la propriété du Fabric Controller. Il 

décide quand redémarrer les ordinateurs virtuels ou les machines, et pour les rôles Web et de travail (et 

non les rôles d'ordinateur virtuel), le Fabric Controller installe également les correctifs et autres mises à 

jour sur le logiciel système de chaque instance. 
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Cette approche présente de réels avantages, comme décrit précédemment. Mais elle impose également 

certaines restrictions. Le Fabric Controller possédant les ordinateurs virtuelle et physiques utilisés par les 

applications Windows Azure, il est libre d'en faire ce qu'il veut. Autrement dit, laisser une application 

Windows Azure modifier le système sur lequel elle est exécutée (la laisser s'exécuter en mode 

administrateur plutôt qu'en mode utilisateur) peut constituer un certain défi. Puisque le Fabric Controller 

peut modifier le système d'exploitation à son gré, toute modification apportée par une instance de rôle au 

système sur lequel elle est exécutée peut être écrasée. D'autre part, les machines virtuelles (et physiques) 

spécifiques sur lesquelles une application est exécutée changent dans le temps. Tout changement de 

l'environnement local par défaut doit donc être réalisé à chaque démarrage d'une instance de rôle. 

La première version de Windows Azure ne permettait pas aux applications de modifier les systèmes sur 

lesquels elles étaient exécutées ; les applications ne fonctionnaient qu'en mode utilisateur. Cette 

restriction s'est élargie. Les rôles Web et de travail permettent à présent aux développeurs d'exécuter des 

applications en mode admin, mais le modèle de programmation général reste le même. Quiconque crée 

une application Windows Azure doit comprendre ce que fait le Fabric Controller, puis concevoir les 

applications en conséquence.  

INTERACTIONS AVEC LE STOCKAGE PERMANENT 

Les applications ne se résument pas au code, elles utilisent également des données. Et, tout comme le 

modèle de programmation doit évoluer pour rendre les applications plus disponibles et évolutives, le 

mode de stockage et d'accès aux données doit également changer. Changements majeurs : 

o Le stockage doit être externe aux instances de rôle. Même si chaque instance est son propre 

ordinateur virtuel avec son propre système de fichier, les données stockées dans ces systèmes de 

fichiers ne deviennent pas automatiquement permanentes. Si une instance échoue, les données 

qu'elle contient peuvent être perdues. Pour que les applications fonctionnent correctement en cas de 

panne, les données doivent être stockées de façon permanente en dehors des instances de rôle. Une 

autre instance de rôle peut désormais accéder aux données qui auraient été perdues si elles avaient 

été stockées localement sur une instance qui a échoué. 

o Le stockage peut être dupliqué. Comme une application Windows Azure exécute plusieurs instances 

de rôle pour autoriser les échecs, le stockage Windows Azure doit fournir plusieurs copies des 

données. Sans cela, un seul échec rendrait les données indisponibles, ce qui est inacceptable pour les 

applications hautement disponibles. 

o Le stockage doit pouvoir traiter de grandes quantités de données. Les systèmes relationnels 

traditionnels ne sont pas obligatoirement le meilleur choix pour les grands ensembles de données. 

Windows Azure étant conçu en partie pour les applications massivement évolutives, il doit fournir des 

mécanismes de stockage pour traiter les données à cette échelle. Pour ce faire, la plateforme offre 

des blobs pour stocker les données binaires ainsi qu'une approche non-SQL appelée tables pour 

stocker de grands ensembles de données structurées. 

La figure 5 illustre ces trois caractéristiques, en montrant à quoi ressemble le stockage Windows Azure 

par rapport à une application. 
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Figure 5 : tandis que les applications voient une copie unique, le stockage Windows Azure reproduit les 

blobs et les tables trois fois. 

Dans cet exemple, une application Windows Azure utilise deux blobs et une table du stockage Windows 

Azure. L'application voit chaque blob et chaque table comme une entité unique, mais, en réalité, le 

stockage Windows Azure conserve trois instances de chaque. Ces copies sont réparties sur plusieurs 

machines physiques et, comme avec les instances de rôle, ces machines se trouvent sur différents 

domaines par défaut. L'application gagne alors en disponibilité, puisque les données sont toujours 

accessibles, même lorsque certaines copies sont indisponibles. Et, comme les données permanentes sont 

stockées en dehors des instances de rôle de l'application, un échec de l'instance entraîne une perte des 

données qu'elle utilisait au moment de la défaillance. 

Le modèle de programmation Windows Azure exige qu'une application se comporte correctement quand 

une instance de rôle échoue. Pour ce faire, chaque instance d'une application doit stocker toutes les 

données permanentes dans le stockage Windows Azure ou un autre mécanisme de stockage externe 

(comme SQL Azure, le service basé sur le cloud de Microsoft pour les données relationnelles). Il est 

important de mentionner une autre option : les disques Windows Azure. Comme décrit ci-dessus, toutes 

les données écrites par une application sur le système de fichier local de son propre ordinateur virtuel 

peuvent être perdues lorsque cet ordinateur virtuel s'arrête. Pour éviter cela, les disques Windows Azure 

utilisent un blob qui assure un stockage permanent pour le système de fichier d'une instance particulière. 

Ces disques, très utiles dans certaines situations, présentent certaines limites : une seule instance à la fois 

peut lire et écrire sur un disque Windows Azure particulier, par exemple, toutes les autres instances de 

cette application étant uniquement autorisées à lire. 
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INTERACTIONS PARMI LES INSTANCES DE ROLE 

Lorsqu'une application se divise en plusieurs parties, ces parties peuvent en général interagir les unes 

avec les autres. Dans une application Windows Azure, cela s'exprime sous la forme de communication 

entre les instances de rôles. Par exemple, une instance de rôle Web peut accepter les requêtes des 

utilisateurs, puis transmettre ces requêtes à une instance de rôle de travail en vue de leur traitement. 

La façon dont cette interaction survient est différente des applications Windows ordinaires. Une fois de 

plus, il est essentiel de se rappeler que, la plupart du temps, toutes les instances d'un rôle particulier sont 

équivalentes ; elles sont interchangeables. Cela signifie que, lorsqu'une instance de rôle Web transfère 

une tâche à une instance de rôle de travail, elle ne doit pas se soucier de l'instance qui récupère la tâche. 

En réalité, l'instance de rôle Web ne doit pas reposer sur des éléments propres à l'instance, comme une 

adresse IP d'instance de rôle de travail pour communiquer avec cette instance. Des mécanismes plus 

génériques sont nécessaires. 

La méthode de communication la plus courante des instances de rôle dans les applications Windows 

Azure est via les files d'attente Windows Azure. La figure 6 illustre cette approche. 

 

Figure 6 : les instances de rôle peuvent communiquer via des files d'attente, chacune d'elles 

reproduisant les messages qu'elle contient à trois reprises. 

Dans cet exemple, une instance de rôle Web obtient les tâches d'un utilisateur de l'application, comme 

une personne réalisant une requête via un navigateur (étape 1). Cette instance crée ensuite un message 

contenant cette tâche et l'écrit dans une file d'attente Windows Azure (étape 2). Ces files d'attente sont 

mises en œuvre dans le cadre du stockage Windows Azure, et, comme les blobs et les tables, chaque file 

d'attente est reproduite trois fois (cf. figure). Comme toujours, ceci implique une tolérance de panne, qui 

garantit que les messages de la file d'attente sont toujours disponibles en cas de panne. 
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Ensuite, une instance de rôle de travail lit le message depuis la file d'attente (étape 3). Remarque : 

l'instance de rôle Web qui a créé ce message ne se soucie pas de l'instance de rôle de travail qui la 

récupère. Dans cette application, elles sont toutes équivalentes. Cette instance de rôle de travail réalise 

n'importe quelle tâche requise par le message (étape 4), puis efface le message de la file d'attente 

(étape 5).  

Cette dernière étape (qui consiste à effacer le message de la file d'attente) est différente de ce que les 

technologies de file d'attente sur site ont l'habitude de faire. Dans Microsoft Message Queuing (MSMQ), 

par exemple, une application peut effectuer une lecture dans une transaction atomique. Si l'application 

échoue avant que sa tâche soit terminée, la transaction est annulée et le message réapparaît 

automatiquement dans la file d'attente. Cette approche garantit que chaque message envoyé à une file 

d'attente MSMQ est envoyé exactement une seule fois dans l'ordre chronologique. 

Les files d'attente Windows Azure ne prennent pas en charge les lectures de transaction, et ne 

garantissent donc pas la livraison chronologique, une seule fois. Dans l'exemple de la figure 6, il se peut 

que l'instance de rôle de travail finisse de traiter le message, puis tombe en panne juste avant de l'effacer 

de la file d'attente. Dans ce cas, le message réapparaîtra automatiquement au bout d'un délai 

configurable, et une autre instance de rôle de travail le traitera. Contrairement à MSMQ, les files 

d'attente Windows Azure incluent la sémantique « au moins une fois » : un message peut être lu et traité 

une ou plusieurs fois. 

Une question évidente se pose : pourquoi les files d'attente Windows Azure ne prennent-elles pas en 

charge les lectures de transaction ? La réponse est que les transactions doivent être verrouillées, par 

conséquent elles ralentissent le processus (en particulier avec la duplication de message fournie par les 

files d'attente Windows Azure). Avec ces principaux objectifs de la plateforme, ses concepteurs ont opté 

pour l'approche la plus évolutive et la plus rapide.  

La plupart du temps, les files d'attente sont le meilleur moyen pour les instances de rôle d'une application 

de communiquer. Les instances peuvent également interagir directement, sans être placées dans une file 

d'attente. Pour ce faire, Windows Azure fournit une API qui permet à une instance de découvrir toutes les 

autres instances de la même application qui répondent à des exigences spécifiques, puis d'envoyer une 

requête directement à l'une de ces instances. Dans le cas le plus répandu, où toutes les instances d'un 

rôle particulier sont équivalentes, l'appelant doit choisir une instance cible au hasard, puis définir les 

retours d'API. Ce n'est pas toujours vrai ; il se peut que le rôle de travail mette en œuvre un cache en 

mémoire avec chaque instance de rôle conservant des données spécifiques, auquel cas l'appelant doit 

accéder à une instance particulière. La plupart du temps, il convient de considérer que toutes les 

instances d'un rôle sont interchangeables. 

DÉPLACER LES APPLICATIONS WINDOWS SERVER VERS WINDOWS AZURE 

Quiconque crée une nouvelle application Windows Azure doit suivre les règles du modèle de 

programmation Windows Azure. Cependant, pour déplacer une application existante de Windows Server 

vers Windows Azure, cette application doit également suivre les mêmes règles. De plus, il se peut que 

l'application doive changer son mode d'interaction avec le système d'exploitation, son utilisation du 

stockage permanent et la façon dont ses composants interagissent les uns avec les autres. 
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La simplicité de ces changements dépend de l'application. Voici quelques exemples : 

o Une application ASP.NET avec plusieurs instances à équilibrage de charge qui partage le statut stocké 

sous SQL Server. En général, ce genre d'application peut facilement migrer vers Windows Azure, avec 

chaque instance de l'application d'origine qui devient une instance de rôle Web ou de travail. Ces 

applications n'utilisent pas de sessions associées à un ordinateur donné, elles sont donc idéales pour 

Windows Azure (le statut de session ASP.NET peut toutefois être utilisé, Windows Azure fournissant 

une option pour stocker le statut de session en permanence dans les tables de stockage Windows 

Azure). En général, le déplacement d'une base de données SQL Server sur site vers SQL Azure est 

immédiat. 

o Une application ASP.NET avec plusieurs instances qui conserve le statut par instance et repose sur les 

sessions associées à un ordinateur donné. Comme elle conserve le statut spécifique au client dans 

chaque instance entre les requêtes, cette application nécessitera certains changements. Windows 

Azure ne prend pas en charge les sessions associées à un ordinateur donné. L'exécution de cette 

application sur la plateforme cloud nécessitera donc une redéfinition de sa gestion des statuts. 

o Un client Silverlight ou Windows Presentation Foundation (WPF) qui accède aux services WCF 

exécutés sur un niveau intermédiaire. Si les services ne conservent pas de statut par client entre les 

appels, leur déplacement vers Windows Azure est immédiat. Le client continuera d'être exécuté sur 

les ordinateurs de bureau des utilisateurs, comme toujours, mais il appellera à présent des services 

exécutés sur Windows Azure. Si les services actuels conservent le statut par client, ils devront être 

redéfinis. 

o Une application avec une instance unique exécutée sur Windows Server qui conserve le statut sur sa 

propre machine. Que les clients soient des navigateurs ou autres, de nombreuses applications 

d'entreprise sont désormais construites de cette façon et elles ne fonctionneront pas sur Windows 

Azure si elles ne sont pas redéfinies. Cette application pourrait être exécutée telle quelle sur une 

instance de rôle d'ordinateur virtuel unique, mais ses utilisateurs ne seraient sans doute pas satisfaits 

des résultats. Tout d'abord, le SLA Windows Azure ne s'applique pas aux applications avec une seule 

instance. N'oubliez pas que le Fabric Controller peut redémarrer à tout moment la machine sur 

laquelle cette instance est exécutée afin de mettre à jour le logiciel de la machine. L'application n'a 

aucun contrôle sur la date de cette mise à jour, elle peut se produire au milieu d'une journée de 

travail. Comme aucune autre instance ne peut prendre le relais (l'application n'a pas été créée pour 

suivre les règles du modèle de programmation Windows Azure), elle sera indisponible pendant un 

certain temps. Par conséquent, toute personne qui utilise cette application verra son travail 

interrompu pendant le redémarrage de la machine. Même si le rôle d'ordinateur virtuel simplifie le 

déplacement des données binaires de Windows Server vers Windows Azure, ceci ne garantit pas que 

l'application soit exécutée avec succès. L'application doit également se conformer aux règles du 

modèle de programmation Windows Azure. 

o Une application Visual Basic 6 qui accède directement à une base de données SQL Server, c.-à-d. une 

application client/serveur traditionnelle. Pour que cette application soit exécutée sur Windows Azure, 

il faudra au moins réécrire la logique métier du client. Alors qu'il semblerait possible de déplacer la 

base de données (y compris les procédures stockées) vers SQL Azure, puis de renvoyer les clients vers 

ce nouvel emplacement, l'élément bureau de l'application ne fonctionnera pas tel quel sur Windows 

Azure. Windows Azure ne fournit pas d'interface utilisateur local et ne prend pas non plus en charge 
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l'utilisation des services Bureau à distance (anciennement Services Terminal Server) pour fournir des 

interfaces utilisateur distant. 

Windows Azure peut aider les développeurs à créer de meilleures applications. Les améliorations 

proposées requièrent des changements ; déplacer le logiciel existant vers cette nouvelle plateforme peut 

donc demander quelques efforts. Pour prendre les bonnes décisions, il faut comprendre à la fois la valeur 

commerciale potentielle et les défis techniques qu'implique le déplacement d'une application vers 

Windows Azure. 

CONCLUSION 

Les plateformes cloud sont le monde de demain et ouvrent de nouvelles perspectives. Le modèle de 

programmation Windows Azure, qui aide les développeurs à créer des applications plus simples à 

administrer, plus disponibles et évolutives que celles créées avec l'environnement Windows Server 

traditionnel, en est la parfaite illustration. Pour ce faire, respecter les trois règles suivantes : 

o Une application Windows Azure est créée à partir d'un rôle minimum. 

o Une application Windows Azure exécute plusieurs instances de chaque rôle. 

o Une application Windows Azure se comporte normalement lorsqu'une instance de rôle échoue. 

La bonne utilisation de ce modèle de programmation suppose également de comprendre les 

changements quant à la façon dont les applications interagissent avec le système d'exploitation, utilisent 

le stockage permanent et communiquent entre les instances de rôle. Pour les développeurs qui 

souhaitent le faire, ces avantages sont clairs. Le modèle de programmation Windows Azure peut être utile 

à quiconque souhaite créer des applications plus faciles à administrer, plus disponibles et évolutives, mais 

ceci n'est pas valable dans tous les cas de figure. 

POUR PLUS D'INFORMATIONS 

Présentation de Windows Azure : http://go.microsoft.com/?linkid=9682907 

Présentation de la plateforme Windows Azure : http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=158011 
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