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▪ Architecture distribuée

– Communication au cœur des performances de 
l’application

▪ Composants volatiles

– Modèle évolutif a maintenir au runtime

– Composante temporelle

▪ Empilement de couche d’abstraction

– Les technologies évoluent très vite

▪ Hébergés / gérés par de tierces parties

– Métriques dissimulées

– Engagement envers des SLA

Objectif de la thèse
Prévision des performances des services 
Web en environnement Cloud

Evolution du monitoring

⤷ Collecte de trace distribuée
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Pour observer et monitorer les communications de composants à composants, la méthode de 
monitoring privilégiée est la collecte et l’analyse de trace.

Collecte de Traces
Émergence du Tracing distribué
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Dans le même flux de donnée on observe la latence causée par les communications sur le réseau, 
temps passé dans les fonctions d’un code, ou bien le temps de réponse d’un service tiers.
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Deux outils pour obtenir des traces dans les applications 
Cloud :

▪ OpenTracing: API commune entre les éditeurs de 
logiciels / framework / bibliothèque et les systèmes de 
monitoring.

▪ OpenCensus: Bibliothèques de création de trace pour 
plusieurs langages et de capture de métriques.

Basés sur une idée commune d’échange de contexte de 
trace via header HTTP (W3C Trace Contextproposal2017).

Fusion des deux technologies sous le nom 
de « OpenTelemetry ».

Collecte de Traces
Efforts de Standardisation

OpenTracing OpenCensus

OpenTelemetry

Trace Context 

Proposal

Prochaine Version
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Collecte de Traces
Cas de l’application BookInfo
Application de démonstration de Istio

Istio

Service mesh: 

Contrôle les 
communications de 
service-à-service

Proxy:

Crée les traces entre les 
services, passe le 
contexte à l’application.envoy
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Collecte de Traces
Cas de l’application BookInfo https://istio.io/docs/tasks/telemetry/distributed-tracing/jaeger/
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Pour mettre en avant les communications entre 
les composants

▪ Détecter des violations de SLO

▪ Détecter des goulots d’étranglement 

Pour exprimer les dépendance des composants 
entre eux

▪ Capable de remonter les causes racines

▪ Capable de gérer l’hétérogénéité des 
ressources

▪ Capable d’exprimer les niveaux 
d’abstractions

Problématique

Comment exploiter les traces des applications Cloud 

pour détecter les problèmes de performances ?
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Modélisation du comportement d’une application grâce à ses traces
Reconstitution du modèle d’architecture basé sur les traces
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Données 

Persistantes

Données TransitoiresDonnées éphémères

Modélisation du comportement d’une application grâce à ses traces
Meta-modèle de graphe centré sur les ressources et les opérations
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▪ Application du modèle sur un flux de traces provenant 
d’un application actuellement en test de capacité.

– ~ 50 Micro-Services

– ~ 10 000 utilisateurs

– ~ 40 spans par traces

– Suspicion de goulots d’étranglement

▪ Maquette capable d’ingérer des traces

– Au format OpenTracing

– Fonctionnant online

– Agnostique au projet et aux données confidentielles

Travail en cours Pistes de poursuite

▪ Adaptation de la maquette à 
OpenTelemetry (plus riche en 
métriques)

▪ Enrichissement du propertygraph 
pour enrichir la sémantique

▪ Recherche de fonctions permettant 
d’estimer un coût d’une opération 
sur une ressource


