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Comment ça fonctionne ? Fig.1

Ce type d’architecture se décompose de la

façon suivante : en entrée, des événements

(potentiellement de masse) sont générés et

potentiellement collectés dans un concentra-

teur de données. Celui-ci distribue ensuite les

données soit pour de l’analyse en temps réel

soit pour de l’analyse statique. Au passage, la

notion de stockage intervient à tous les niveaux

à des dégrés différents : stockage de masse,

base de données, ou simple rétention pendant

un temps bien défini. En sortie, les données

sont traitées (filtrées/agrégées) pour ensuite

Les architectures Lambda dans le domaine de l’IT peuvent se définir comme étant une architecture
générique et évolutive permettant le traitement en temps réel (ou pas) d’une grande quantité de
données via des systèmes distribués. On retrouve ainsi la notion de Big Data qui y est fortement
rattachée. En effet il s’agira par exemple d’analyse en temps réel des évènements ou logs enregistrés
en temps réel sur un grand site de e-commerce avec pour objectif de prédire et/ou guider le
comportement des internautes, ou potentiellement de détecter des fraudes ou anomalies dans le
système. Microsoft au travers de sa plateforme Cloud Azure propose un ensemble de composants
dédiés (PaaS) à ce type d’architecture, bénéficiant ainsi de toute sa puissante de calcul en
provenance de son infrastructure (IaaS). 

être analysées ou simplement utilisées pour

des cas d’usage concret.

Voyons donc quelques cas d’usage.

Les cas d’usages
De nos jours, les flux de données transitant à

travers la toile, les objets connectés, les termi-

naux mobiles, etc. sont importants. Ainsi, c’est

à travers des millions d’informations que peu-

vent se noyer des informations clés. En

exemple, on peut citer des cas d’usage comme

da détection de fraude, la gestion de stocks en

temps réel avec par exemple de la prédiction,
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etc. Fig.2. L’idée est donc de pouvoir, au tra-

vers d’informations transitant via les différents

canaux de communication, effectuer des pré-

lèvements de masse ou en temps réel afin d’y

effectuer des analyses.

La solution proposée par
Microsoft
Microsoft, via sa plateforme de Cloud « Azure »

propose une solution clé en main pour mettre

en pratique les architectures Lambda, notam-

ment au travers les briques suivantes :

a Event Hubs : concentrateur de données per-

mettant la rétention d’informations en masse ;

a Stream Analytics  : ce composant permet de

l’analyse en temps réel via un système de

requêtage de données avec agrégation tem-

porelle ;

a HDInsight : composant pour la Big Data dans

Azure.

D’autres briques plus ou moins annexes inter-

viennent tout le long du processus d’utilisation

des architectures Lambda comme par

exemple :

a Les Blobs et Bases de données Azure : per-

mettant du stockage de données ;

a Power BI : outil de reporting auquel on peut se

« plugger » directement en sortie de certains

composants Azure. Fig.3.

Exemples de cas d’usage d’architectures Lambda Fig.2
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Quels avantages ?

Tout d’abord, l’abstraction de la partie infra-

structure : en effet, vous n’avez pas à vous

soucier des serveurs ou unités de calculs ; tout

est géré dans le Cloud Azure. Vous pouvez

intervenir pour régler la puissance de calcul

souhaitée, mais ça ne se limite qu’à cela.

Ensuite, les composants sont « on demand » :

vous avez besoin d’effectuer un traitement sur

un laps de temps ? Vous pouvez le faire et

ensuite l’arrêter, le désactiver ou le supprimer.

Vous avez donc une certaine maîtrise sur vos

coûts. Par ailleurs, il faut se l’avouer, les com-

posants mis à disposition sont assez simples

d’utilisation et rapides à mettre en œuvre : en

quelques clics, vous avez toute une plateforme

d’analyse de données en temps réel ou en

mode batch à disposition, et une architecture

complète déployée dans le Cloud.

Voyons donc comment mettre en place ce type

d’architecture en place.

Le temps réel
Afin de mettre en pratique une architecture

Lambda dans Azure, nous allons dans un pre-

mier temps créer un « Event Hub » : il s’agit du

concentrateur de données qui va collecter les

informations en « input ». « Event Hubs » fait

par défaut une rétention de 7 jours glissants.

Ensuite en sortie du Hub, nous allons utiliser

« Stream analytics » pour filtrer et agréger nos

données en fonction de nos besoins d’étude.

Puis la dernière étape consiste à extraite et affi-

cher le résultat de nos traitements dans une

base de données, ou dans une feuille Excel, ou

dans un outil de reporting tel que PowerBI par

exemple. 

Event Hubs 

(Dans Azure Service Bus)

Comme son nom l’indique,

Event Hubs sert de concentra-

teur de données : il va donc faire de la rétention

de flux de données en entrée (en générale des

données de masse) qui serviront ensuite à

d’autres composants notamment des compo-

sants d’analyse de données (tels que Stream

Analytics).

Event Hubs fonctionne par un mécanisme de

« publication » d’évènements : il fait partie du

module Azure « Service Bus ». Pour publier ou

recevoir des données sur le hub, il faut s’y

connecter via un mécanisme de « clé chiffrée »

paramétrable depuis le composant Azure : vous

pourrez ainsi définir un « canal » d’accès au

Hub pour les entrées, sorties, ou les 2 en

même temps. Fig.4.

Une fois l’Event Hubs créé et paramétré, vous

pourrez envoyer ou recevoir des données

Architecture Lambda By Microsoft

depuis ou vers vos applications au travers de 2

protocoles : soit par AMQP, soit par HTTP.

Publication de messages

Exemple .net via AMQP

Pour vos applications .NET, des packages

Nugget associés à Event Hubs sont disponibles

et permettent une implémentation aisée d’envoi

de données via le protocole AMQP. Fig.5.

Via HTTP

Vous pouvez également requêter l’Event Hubs

via HTTP notamment depuis des clients Web.

Fig.6.

Stream Analytics

Le composant Azure Stream

Analytics effectue des traite-

ments de flux de données en temps réel. Il va

donc servir de filtre et d’agrégateur d’informa-

tions. En effet, le traitement de données de

Stream Analytics fonctionne via 3 grandes

étapes :

a Le(s) entrée(s)

a Le(s) requête(s)

a Les sortie(s)

Les entrées :

Il s’agit du point d’entrée des données à traiter.

Stream Analytics peut consommer en entrée un

flux de données en provenance du concentra-

teur d’évènements d’Azure (Event Hubs), ou

d’un Blob Azure.

Fig.3

Event Hubs en action

Fig.4

Fig.5

Exemple de méthode c# d’envoi d’évènements via Amqp d’Event Hubs

Fig.6

Exemple de requête HTTP d’envoi d’évènements Event Hubs
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la gestion de stock en temps réel, de l’analyse

prédictive de comportements humains sur les

sites Internet de vente en ligne, ou dans les

systèmes embarqués des voitures récentes, ce

type d’architecture devient omniprésent.

Microsoft, via Azure, propose un ensemble de

composants répondant parfaitement aux pro-

blématiques de gestion et d'analyses de don-

nées en masse en temps réel ou en mode

batch. 

Bénéficiant donc d’une infrastructure dans le

Cloud dont on peut faire abstraction à l’usage,

l’utilisateur peut mettre en place une architectu-

re Lambda au travers de quelques clics, et se

focaliser uniquement sur l’analyse ou le traite-

ment de ses données en sortie, donc sur son

métier. 

u

Les requêtes :

C’est la pierre angulaire de Stream Analytics.

C’est là que les données seront agrégées/fil-

trées notamment via un langage de requêtes

très proche du SQL : le DML (Data

Manipulation Language).

Lien en français de la documentation du DML :

https://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/azure/dn834998.aspx

Voici un exemple de requête en DML : Fig.7.

La requête effectue ici une agrégation permet-

tant la remontée du nombre de hits sur un site

Internet sous IIS (analyse de logs ETW) avec un

fenêtrage de 5 minutes (toutes les 5 minutes si

au moins un évènement intervient dans cette

tranche de temps).

Ci-dessous les différents modes de fenêtrage

de requête : Fig.8.

Les sorties :

Une fois le(s) requête(s) paramétrées, testées

et exécutées, les données en sortie sont à défi-

nir. On pourra ainsi les stocker dans une base

de données, des fichiers plats, les récupérer

dans Power BI ou Excel, ou même les rediriger

vers un « Event Hubs » par exemple.

Lien Microsoft de la documentation en français

de Stream Analytics :

https://azure.microsoft.com/fr-fr/services/stream-analytics/

Le mode Batch
HDInsight

HDInsight est une distribution

Apache Hadoop. 

Elle permet de gérer dans le

Cloud une quantité élevée de données et pro-

pose la création de clusters Hadoop, Spark,

HBase et Storm. Fig.9.

Dans le cadre de notre architecture Lambda, et

tout particulièrement sur le traitement « batch »,

nous pouvons créer un cluster HDInsight

(Hadoop), spécifier la taille de cluster (8 nœuds

par exemple) en fonction de la puissance de

calcul souhaité (on peut à tout moment aug-

menter ou diminuer cette taille). 

La création du cluster prend quelques minutes

(5 à 15minutes en moyenne selon la taille des

nœuds choisie). Une fois ce cluster créé,

depuis le portail Azure, dans la section

« HDInsight », il nous est donné la possibilité de

se connecter au 1er nœud (entête). A partir

d’un accès à distance, nous pouvons nous y

connecter et lancer la console « Hadoop

Command Line ». 

Depuis cette console, nous pourrons exécuter

nos traitements de calcul via des commandes

« PIG » le langage procédurale Pig Latin.

Une fois les traitements effectués, les données

en sortie peuvent être déposées dans un conte-

neur Azure afin d’y être exploitées. 

On peut imaginer une utilisation simple du

résultat en sortie depuis une feuille Excel par

exemple (nous pouvons de surcroît effectuer

une connexion directe depuis Excel à

HDInsight).

Conclusion
De nos jours, les tendances technologiques

sont en faveur des architectures Lambda : en

effet, au travers de l’utilisation des applications

riches sur les terminaux mobiles, la vulgarisa-

tion des objets connectés, la forte utilisation

des réseaux sociaux et d’Internet en général,

de grandes quantités de données sont 

échangées et traitées. 

Ainsi, la mise en place d’architectures Lambda

se justifie dans énormément de cas et dans

une multitude de fonctions métiers. 

Que ce soit pour de la détection de fraude, de

Exemple de requête DML

Fig.7

Fig.9

Fig.8

Les différents types de fenêtrages dans Stream Analytics


