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Application Web

Service Web 

Base de données

Il était une fois une app…



Il était une fois une app…

http://localhost:21242/Formations/Create

http://localhost:21242/Formations/Create


Que s’est-il passé ?

Application Web Service Web 

utilisateur



Ce qui aurait dû se passer…

Application Web Service Web 

utilisateur



Erreur transitoire: qu’est-ce que c’est ?

Une erreur …

• Éphémère

• Ponctuelle (qui ne dure pas longtemps)

• Souvent imprévisible



Exemples d’erreurs transitoires

• Latence réseau

• Coupure d’internet (ex. wifi)

• Service web en cours de recyclage de pool



Résilience des applications

• Une application est résiliente si elle:

• Est tolérante aux problèmes

• Capable de récupérer suite à un problème (se réessayer plutôt que de tout de suite 

retourner un code d’erreur)

• Se dégrade de manière gracieuse en cas d’impossibilité de récupérer suite à un problème

• Désactive certaines fonctionnalités si un problème est détecté



Hello, Polly !

• Est un Framework de résilience 

• Mets en place les fonctionnalités de 

résiliences décrites plus haut



Infonuagique et résilience des applications

• L’infonuagique garanti un SLA

• Pour l’offrir, il faut:

• Faire du scaling

• Réapprovisionner des instances en cas d’instabilités

• Déplacer des instances entre hosts

• Ça peut donc occasionner des pertes ponctuelles de service (généralement, 

de courte durée)



SOA, microservices et résilience des applications

• Les architectures SOA et (micro/mini)services reposent sur le découplage de 

services

• Leurs cycles de vie sont donc différents

• Leurs disponibilités peuvent donc aussi être différentes

• D’où la nécessité que ces applications / services soient résilients 



Stratégies dans Polly

• Réactive

• Répondre à une solution problématique

• Proactive

• Surveillance de potentiels problèmes et agir en amont



Stratégies réactives

• Retry

• Se réessayer un certain nombre de fois, sans délai entre les tentatives

• Wait And Retry

• Se réessayer un certain nombre de fois, avec un délai entre les tentatives

• Fallback

• « Si toute autre stratégie échoue, faire ceci pour une dégradation gracieuse … »

• Utilisé conjointement avec d’autres stratégies



Stratégies réactives

• Circuit Breaker

• Empêcher toute requête à une dépendance en problème



Stratégies proactives

• Timeout

• Mettre fin à une requête lorsque souhaité

• Caching

• Stocker la réponse précédente et la servir en cas de problème

• Bulkhead isolation

• Empêcher une situation problématique de faire tomber tout le système



Ajouter Polly à notre projet Web



Configurer une Policy

Timeout:

var policy = Policy.Timeout(dureeTimeout);

Autres policies:

var policy = 

Policy.HandleResult<TypeResultat>().TypePolicy(parametresDeLaPolicy);



Utiliser une Policy

var retour = policy.Execute(expressionLambda);



Timeout Policy Exécuter une requête

Traitement normal

TimeoutRejectedException
Latence trop 

élevée ?

Non

Oui



// GET: Formations/TimeoutPolicy
public async Task<IActionResult> TimeoutPolicy()
{

var formateurs = new List<string>();

var baseUrl = _configuration["webserviceBaseUrl"];
var url = $"{baseUrl}/api/formateurs/123";
var response = await _httpClient.GetAsync(url);

if (response.IsSuccessStatusCode)
{

var formateur = await response.Content.ReadAsStringAsync();
formateurs.Add(formateur);

}

ViewBag.Formateurs = formateurs;
return View("Create");

}

Sans Polly



Avec Polly
// GET: Formations/TimeoutPolicy
public async Task<IActionResult> TimeoutPolicy()
{

// lève un TimeoutRejectedException après 3 secondes.
var timeoutPolicy = Policy.TimeoutAsync(3);

var formateurs = new List<string>();            
var baseUrl = _configuration["webserviceBaseUrl"];
var url = $"{baseUrl}/api/formateurs/123";

var response = timeoutPolicy.ExecuteAsync(async token => await _httpClient.GetAsync(url, token), 
System.Threading.CancellationToken.None);

if (response.IsSuccessStatusCode)
{

formateurs.Add(await response.Content.ReadAsStringAsync());
}

ViewBag.Formateurs = formateurs;
return View("Create");

}





Retry Policy Exécuter une requête

Retourner résultat

Succès ?
Non

Nouvel essai ?

Non

Oui



// GET: Formations/RetryPolicy
public async Task<IActionResult> RetryPolicy()
{

var formateurs = new List<string>();

var baseUrl = _configuration["webserviceBaseUrl"];
var url = $"{baseUrl}/api/formateurs/404";
var response = await _httpClient.GetAsync(url);

if (response.IsSuccessStatusCode)
{

var formateur = await response.Content.ReadAsStringAsync();
formateurs.Add(formateur);

}

ViewBag.Formateurs = formateurs;
return View("Create");

}

Sans Polly



Avec Polly
// GET: Formations/RetryPolicy
public async Task<IActionResult> RetryPolicy()
{

var retryPolicy = Policy.HandleResult<HttpResponseMessage>(r => !r.IsSuccessStatusCode)
.RetryAsync(3);

var formateurs = new List<string>();
var baseUrl = _configuration["webserviceBaseUrl"];
var url = $"{baseUrl}/api/formateurs/404";

var response = await retryPolicy.ExecuteAsync(() => _httpClient.GetAsync(url));

if (response.IsSuccessStatusCode)
{

formateurs.Add(await response.Content.ReadAsStringAsync());
}

ViewBag.Formateurs = formateurs;
return View("Create");

}





Wait and Retry Policy Exécuter une requête

Retourner résultat

Succès ?
Non

Nouvel essai ?

Non

Oui

Délai d attente



Sans Polly// GET: Formations/WaitAndRetryPolicy
public async Task<IActionResult> WaitAndRetryPolicy()
{

var formateurs = new List<string>();

var baseUrl = _configuration["webserviceBaseUrl"];
var url = $"{baseUrl}/api/formateurs/404";
var response = await _httpClient.GetAsync(url);

if (response.IsSuccessStatusCode)
{

var formateur = await response.Content.ReadAsStringAsync();
formateurs.Add(formateur);

}

ViewBag.Formateurs = formateurs;
return View("Create");

}



Avec Polly
// GET: Formations/WaitAndRetryPolicy
public async Task<IActionResult> WaitAndRetryPolicy()
{

var waitAndRetryPolicy = Policy.HandleResult<HttpResponseMessage>(r => !r.IsSuccessStatusCode)
.WaitAndRetryAsync(3, essai => TimeSpan.FromSeconds(Math.Pow(2, essai)));

var formateurs = new List<string>();
var baseUrl = _configuration["webserviceBaseUrl"];
var url = $"{baseUrl}/api/formateurs/404";

var response = await waitAndRetryPolicy.ExecuteAsync(() => _httpClient.GetAsync(url));

if (response.IsSuccessStatusCode)
{

formateurs.Add(await response.Content.ReadAsStringAsync());
}

ViewBag.Formateurs = formateurs;
return View("Create");

}





Fallback Policy Exécuter une requête

Retourner résultat

Exécuter le Fallback Succès ?
Non



Sans Polly
// GET: Formations/FallbackPolicy
public async Task<IActionResult> FallbackPolicy()
{

var formateurs = new List<string>();

var baseUrl = _configuration["webserviceBaseUrl"];
var url = $"{baseUrl}/api/formateurs/500";
var response = await _httpClient.GetAsync(url);

if (response.IsSuccessStatusCode)
{

var formateur = await response.Content.ReadAsStringAsync();
formateurs.Add(formateur);

}

ViewBag.Formateurs = formateurs;
return View("Create");

}



Avec Polly
// GET: Formations/FallbackPolicy
public async Task<IActionResult> FallbackPolicy()
{

var retryPolicy = Policy.HandleResult<HttpResponseMessage>(r => !r.IsSuccessStatusCode)
.RetryAsync(3);

var fallbackPolicy = Policy
.HandleResult<HttpResponseMessage>(r => r.StatusCode == System.Net.HttpStatusCode.InternalServerError)
.FallbackAsync(new HttpResponseMessage(System.Net.HttpStatusCode.OK)
{

Content = new StringContent("Scott Hanselman")
});

// ...

var response = await fallbackPolicy
.ExecuteAsync(() => retryPolicy.ExecuteAsync(() => _httpClient.GetAsync(url)));

// même code que précédemment. Retiré pour alléger le contenu de la slide.
}





Supporter plusieurs erreurs

public async Task<IActionResult> RetryPolicy()
{

var waitAndRetryPolicy = Policy
.HandleResult<HttpResponseMessage>(r => !r.IsSuccessStatusCode)

.Or<System.Net.Sockets.SocketException>()

. RetryAsync(3);

// même code que précédemment. Retiré pour alléger le contenu de la slide.
}



Les délégués

• Permettent d’effectuer un traitement juste 

avant l’exécution de la prochaine tentative 

de la requête.

• Use cases:

• Logging

• Réauthentification si token expiré

• …

Exécuter une requête

Succès ?
Non

Nouvel essai ?

Oui

Exécuter un 
délégué



Les délégués

public async Task<IActionResult> RetryPolicyWithDelegate()
{

var retryPolicy = Policy.HandleResult<HttpResponseMessage>(r => !r.IsSuccessStatusCode)
.RetryAsync(3, onRetry: (httpResponseMessage, retryCount) => 
{

if (httpResponseMessage.Result.StatusCode == HttpStatusCode.NotFound)
{

// logguer l'erreur
}
else if(httpResponseMessage.Result.StatusCode == HttpStatusCode.Forbidden)
{

// rediriger vers la page d'accueil
}

});

// même code que précédemment. Retiré pour alléger le contenu de la slide.
}



La résilience ne s’applique qu’aux 

applications infonuagiques



La résilience s’applique à toutes les applications

• L’application communique avec des dépendances externes ? ➔ Résilience

• Les applications qui s’exécutent on-premises ou sur le Cloud sont sujettes à des 

erreurs transitoires

• Concept trop souvent oublié et non implémenté

• On considère que c’est difficile à mettre en place

• Polly simplifie la mise en place de la résilience



Applications infonuagiques 

résilientes avec Polly

.NET Conf 2019 Quebec City

29 octobre 2019

Applications résilientes 

avec Polly



Pour aller plus loin…

• Polly s’utilise aussi avec .NET Framework

• Parce que les applications .NET Framework ne disparaîtront pas du jour au lendemain…

• Autres concepts à explorer: 

• Circuit Breaker policy

• Caching policy

• Bulkhead Isolation policy

• Combiner des policies

• Unit Testing Policies

• PolicyWrap

• Réutilisation et diffusion de policies

• Contexte



Polly ou Topaz ?



Questions / Commentaires


