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Résumé 

Le cloud Amazon Web Services (AWS) accélère l'analyse du Big Data. Grâce à l'évolutivité et à l'élasticité instantanées, 
vous pouvez vous concentrer sur l'analyse plutôt que sur l'infrastructure. Que vous indexiez des ensembles de données 
volumineux, analysiez des quantités volumineuses de données scientifiques ou traitiez des journaux de flux de clics, 
AWS offre un large éventail de produits Big Data que vous pouvez mettre à profit pour pratiquement n'importe quel 
projet gourmand en données. 

 

Amazon Elastic MapReduce (EMR) est un service Web qui propose un framework Hadoop hébergé entièrement géré 
s'appuyant sur Amazon Elastic Compute Cloud (EC2). Dans ce livre blanc, nous indiquons les bonnes pratiques de transfert 
des données sur AWS ainsi que de collecte et d'agrégation des données et nous décrivons les modèles d'architecture 
courants pour l'installation et la configuration des clusters Amazon EMR afin d'obtenir un traitement plus rapide. Nous 
indiquons également différentes techniques d'optimisation des performances et des coûts qui vous permettront de traiter 
et d'analyser de manière fiable de grandes quantités de données à un débit rapide et à un faible coût. 

 

Introduction 

Le concept Big data repose sur la collecte, le stockage, le traitement et la visualisation de grandes quantités de données 
de manière à permettre aux sociétés de partager des connaissances, de dégager des idées professionnelles de grande 
valeur à partir de ces connaissances et de prendre les meilleures décisions professionnelles possibles, et ce le plus 
rapidement possible. Les principales difficultés liées au fonctionnement des plateformes d'analyse de données sont 
notamment l'installation et la gestion opérationnelle, l'allocation dynamique de la capacité de traitement des données 
afin de pouvoir accueillir une charge variable et l'agrégation de données à partir de différentes sources d'analyse 
holistique. Le Open Source Apache Hadoop et son écosystème d'outils permettent de résoudre des problèmes puisque 
Hadoop peut être développé horizontalement pour accueillir un volume de données croissant et peut traiter des 
données non structurées et structurées dans le même environnement. 

 

Amazon Elastic MapReduce (Amazon EMR) simplifie l'exécution de Hadoop et des applications de Big Data 
correspondantes sur AWS. Le coût et la complexité liés à la gestion de l'installation de Hadoop sont ainsi supprimés. 
Ceci signifie que n'importe quel développeur ou n'importe quelle Business peut réaliser une analyse sans investir des 
dépenses de capital importantes. Aujourd'hui, vous pouvez lancer un cluster Hadoop optimisé pour les performances 
dans le cloud AWS en quelques minutes sur le tout dernier matériel ou réseau de informatique haute performance sans 
réaliser investir dans l'achat du matériel. Vous pouvez, sur demande, agrandir et réduire un cluster en cours 
d'exécution. Ceci signifie que si vous avez besoin de réponses à vos questions plus rapidement, vous pouvez 
immédiatement accroître la taille de votre cluster afin d'accélérer l'analyse des données. Vous pouvez analyser et 
traiter de très grandes quantités de données via l'architecture MapReduce de Hadoop afin de distribuer la tâche de 
calcul au sein d'un cluster de serveurs virtuels exécutés dans le cloud AWS. 

 

Outre le traitement, l'analyse de grandes quantités de données implique également la collecte, la migration et 
l'optimisation des données. 

 

 

 
Figure 1 : Flux de données 

 
 
 

http://hadoop.apache.org/
http://aws.amazon.com/hpc-applications/#HPCEC2
http://docs.amazonwebservices.com/ElasticMapReduce/latest/DeveloperGuide/ResizeJobFlow.html
http://docs.amazonwebservices.com/ElasticMapReduce/latest/DeveloperGuide/ResizeJobFlow.html
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Dans ce livre blanc, nous décrivons les bonnes pratiques de transfert des données sur AWS, les stratégies de collecte, 
de compression et d'agrégation des données et des modèles d'architecture courants pour l'installation et la 
configuration des clusters Amazon EMR à des fins de traitement des données. Il contient également des exemples 
d'optimisation des coûts et de nombreuses options d'achat Amazon EC2 comme des instances réservées et ponctuelles. 
Ce livre blanc présume que vous avez une compréhension conceptuelle et une certaine expérience d'Amazon EMR et 
d'Apache Hadoop. Pour une introduction à Amazon EMR, voir le Guide du Développeur Amazon EMR.1 Pour une 
introduction à Hadoop, voir la publication Hadoop : le Guide Définitif.2 

 
Transfert de données sur AWS 

Différentes approches permettent de transférer de grandes quantités de données depuis un emplacement de stockage 
courant sur Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ou depuis Amazon S3 sur Amazon EMR et le Hadoop 
Distributed File System (HDFS). Il est toutefois capital d'utiliser à cet effet la largeur de bandes de données disponible de 
façon stratégique. Grâce à des optimisations appropriées, il est possible d'effectuer des téléchargements de plusieurs 
téraoctets par jour. Pour atteindre ce débit élevé, vous pouvez télécharger des données dans AWS en parallèle depuis 
plusieurs clients qui utilisent chacun plusieurs threads pour permettre des téléchargements simultanés ou qui emploient 
des uploads en plusieurs parties pour une meilleure parallélisation. Vous pouvez régler les paramètres TCP comme la 
mise à l'échelle des fenêtres3 et la confirmation sélective4 afin d'augmenter encore le débit des données. Les scénarios 
suivants expliquent trois façons d'optimiser la migration des données depuis un emplacement de stockage local courant 
(centre de données) sur AWS en utilisant totalement le débit disponible. 

 

Scénario 1 : Transfert de grandes quantités de données depuis un HDFS (centre de données) 
sur Amazon S3 

 

Deux outils (S3DistCp et DistCp) permettent de transférer des données stockées sur votre emplacement de stockage 
local HFSD (centre de données) sur Amazon S3. Amazon S3 est une incroyable option de stockage permanente pour 
des fichiers de données non structurées grâce à sa grande durabilité et à ses fonctions de classe d'entreprise comme 
la gestion de la sécurité et des cycles de vie. 

 

Avec S3DistCp 
 

S3DistCp est une extension de DistCp intégrant des optimisations de travail avec AWS, notamment Amazon S3. 
L'insertion de S3DistCp comme étape supplémentaire dans un flux de travail vous permet de copier efficacement de 
grandes quantités de données depuis Amazon S3 dans HDFS où les étapes suivantes dans vos clusters EMR seront 
capables de les traiter. Vous pouvez également utiliser S3DistCp pour copier des données entre des compartiments 
Amazon S3 ou depuis HDFS sur Amazon S3. 

 

S3DistCp copie des données en utilisant des travaux MapReduce distribués qui sont similaires à DistCp. S3DistCp 
exécute des outils de mappage pour compiler une liste de fichiers à copier sur l'emplacement de destination. Une fois 
que les outils de mappage ont terminé la compilation d'une liste de fichiers, les réducteurs effectuent la copie des 
données réelles. Via DistCp, S3DistCp apporte pour principale optimisation un réducteur qui exécute plusieurs threads 
de téléchargement HTTP pour télécharger les fichiers en parallèle. 

 
 

 

1 http://aws.amazon.com/documentation/elasticmapreduce/ 
2 http://www.amazon.com/Hadoop-Definitive-Guide-Tom-White/dp/1449311520/ 
3 http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/TCPWindowScaling.html 

4 http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/TCPSelectiveAcknowledgement.html 

http://aws.amazon.com/documentation/elasticmapreduce/
http://www.amazon.com/Hadoop-Definitive-Guide-Tom-White/dp/1449311520/
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/TCPWindowScaling.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/TCPWindowScaling.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/TCPSelectiveAcknowledgement.html
http://aws.amazon.com/documentation/elasticmapreduce/
http://www.amazon.com/Hadoop-Definitive-Guide-Tom-White/dp/1449311520/
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/TCPWindowScaling.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/TCPSelectiveAcknowledgement.html
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Pour illustrer l'avantage proposé par S3DistCP, nous avons réalisé une comparaison côte-à-côte entre S3DistCp et 
DistCp. Dans le cadre de ce test, nous copions 50 Go de données depuis un cluster Hadoop en cours d'exécution sur 
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) en Virginie et copions les données dans un compartiment Amazon S3 dans 
l'Orégon. Ce test donne une indication de la différence de performances entre S3DistCp et DistCp dans certaines 
circonstances, mais vos résultats peuvent varier. 
 

Méthode Taille des 
données copiées 

Durée 
totale 

DistCp 50 Go 26 min. 
S3DistCp 50 Go 19 min 

 

Figure 2 : Comparaison des performances de DistCp et S3DistCp 

 

Pour copier des données depuis votre cluster Hadoop sur Amazon S3 avec S3DistCp 

Ce qui suit est un exemple qui décrit comment exécuter S3DistCp sur votre installation Hadoop pour copier des données 
depuis HDFS sur Amazon S3. Nous avons testé les étapes suivantes avec : 1) la distribution Apache Hadoop 1.0.3 2) 
Amazon EMR AMI 2.4.1. Nous n'avons pas testé ce processus avec les autres distributions Hadoop et nous ne pouvons 
pas garantir que ces mêmes étapes sont compatibles avec une autre distribution Hadoop que celle mentionnée ici 
(Apache Hadoop 1.0.3). 

 

1. Lancez un petit cluster Amazon EMR (un seul nœud). 
 

elastic-mapreduce --create --alive --instance-count 1 --instance-type m1.small -- 

ami-version 2.4.1 

 

2. Copiez les coulisses suivantes depuis le nœud maître d'Amazon EMR (/home/Hadoop/lib) sur votre nœud maître 
Hadoop local dans le répertoire /lib de votre chemin d'installation Hadoop (Par exemple : /usr/local/hadoop/lib). 
En fonction de votre installation Hadoop , ces coulisses peuvent être disponibles ou pas. La distribution Apache 
Hadoop ne contient pas ces coulisses. 

 
/home/hadoop/lib/emr-s3distcp-1.0.jar 

/home/hadoop/lib/aws-java-sdk-1.3.26.jar 

/home/hadoop/lib/guava-13.0.1.jar 

/home/hadoop/lib/gson-2.1.jar 

/home/hadoop/lib/EmrMetrics-1.0.jar 

/home/hadoop/lib/protobuf-java-2.4.1.jar 

/home/hadoop/lib/httpcore-4.1.jar 

/home/hadoop/lib/httpclient-4.1.1.jar 

 

3. Modifiez le fichier core-site.xml pour insérer vos informations d'identification AWS. Copiez ensuite le fichier 
de configuration core-site.xml dans tous les nœuds de votre cluster Hadoop. Une fois la copie du fichier 
terminée, il est inutile de redémarrer les services ou les programmes fantômes pour que la modification soit prise 
en compte. 

 
<property> 

<name>fs.s3.awsSecretAccessKey</name> 

<value>YOUR_SECRETACCESSKEY</value> 

</property> 

 

<property> 

<name>fs.s3.awsAccessKeyId</name> 

<value>YOUR_ACCESSKEY</value> 

</property> 

<property> 
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<name>fs.s3n.awsSecretAccessKey</name> 

<value>YOUR_SECRETACCESSKEY</value> 

</property> 

 

<property> 

<name>fs.s3n.awsAccessKeyId</name> 

<value>YOUR_ACCESSKEY</value> 

</property> 

 

4. Exécutez s3distcp en utilisant l'exemple suivant (modifier le CHEMIN_HDFS, VOTRE_COMPARTIMENT_S3 et le 
CHEMIN) : 

 
hadoop jar /usr/local/hadoop/lib/emr-s3distcp-1.0.jar –libjars 
/usr/local/hadoop/lib/gson-2.1.jar,/usr/local/hadoop/lib/guava- 

13.0.1.jar,/usr/local/hadoop/lib/aws-java-sdk-1.3.26.jar,/usr/local/hadoop/lib/emr-

s3distcp-1.0.jar,/usr/local/hadoop/lib/EmrMetrics- 

1.0.jar,/usr/local/hadoop/lib/protobuf-java- 

2.4.1.jar,/usr/local/hadoop/lib/httpcore-4.1.jar,/usr/local/hadoop/lib/httpclient- 

4.1.1.jar --src HDFS_PATH --dest s3://YOUR_S3_BUCKET/PATH/ --disableMultipartUpload 

 

Avec DistCp 
 

DistCp (copie distribuée) est un outil utilisé pour des copies de données volumineuses inter- ou intra-cluster. Il utilise 
Amazon EMR pour réaliser sa distribution, le traitement des erreurs et la reprise ainsi que le reporting. Il développe une 
liste de fichiers et de répertoires en entrée afin de mapper des tâches, dont chacune copiera une partition des fichiers 
spécifiés dans la liste source. 

 

DistCp peut copier des données depuis HDFS sur Amazon S3 de manière distribuée comme S3DistCp ; toutefois, 
DistCp n'est pas aussi rapide. DistCp utilise l'algorithme suivant pour calculer le nombre d'outils de mappage requis : 

 

min (total_bytes / bytes.per.map, 20 * num_task_trackers) 
 

En règle générale, cette formule fonctionne bien, cependant, elle peut parfois ne pas calculer le montant approprié 
d'outils de mappage. Si vous utilisez DistCp et que vous constatez que le nombre d'outils de mappage utilisé pour 
copier vos données est inférieur à la capacité totale des outils de mappage du cluster, vous devrez peut-être 
augmenter le nombre d'outils de mappage utilisé par DistCp pour copier des fichiers, il faudra alors spécifier l'option -
m number_of_mappers . 

 

Ce qui suit est un exemple de commande DistCp pour la copie de répertoire/données sur un HDFS vers un compartiment 
Amazon S3 : 

 
hadoop distcp hdfs:///data/ s3n://awsaccesskey:awssecrectkey@somebucket/mydata/ 

 

Pour plus d'informations et pour visualiser des didacticiels d'utilisation de DistCp, voir 
http://hadoop.apache.org/docs/r0.19.2/distcp.html. 

 

Scénario 2 : Transfert de grandes quantités de données depuis un disque local (non HDFS) sur 
Amazon S3 

 

Le scénario 1 a expliqué comment utiliser les outils de copie distribuée (DistCp et S3DistCp) pour faciliter la copie de vos 
données sur AWS en parallèle. Dans le scénario 1, le parallélisme a été obtenu grâce aux données qui étaient stockées 
sur plusieurs nœuds HDFS capables de copier les données simultanément. Heureusement, il y a plusieurs façons de 
transférer des données efficacement même lorsque vous n'utilisez pas de HDFS. 

 

http://hadoop.apache.org/docs/r0.19.2/distcp.html
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Avec la bibliothèque Jets3t Java 
 

JetS3t est une boîte à outils Java open-source permettant aux développeurs de créer des applications puissantes et 
simples pour interagir avec Amazon S3 ou Amazon CloudFront. JetS3t contient des API de bas niveau, mais également 
des outils qui vous permettent de travailler avec Amazon S3 ou Amazon CloudFront sans applications Java. 

 

L'un des outils fournis dans la boîte à outils JetS3t est une application appelée Synchronize. Synchronize est une 
application de ligne de commande permettant la synchronisation des répertoires stockés sur votre ordinateur avec 
un compartiment Amazon S3. Il est idéal pour la réalisation de sauvegardes ou la synchronisation de fichiers entre 
différents ordinateurs. 

 

L'un des avantages de Synchronize est sa flexibilité de configuration. Synchronize peut être configurée de manière à 
ouvrir autant de threads de téléchargement que possible. Grâce à cette flexibilité, vous pouvez saturer la largeur de 
bande disponible et tirer pleinement parti du débit disponible. 

 

Pour configurer Synchronize 

1. Téléchargez JetS3Tt à partir de l'URL suivante : http://jets3t.s3.amazonaws.com/downloads.html. 
 

2. Dézippez jets3t. 
 

3. Créez un fichier synchronize.properties et ajoutez les paramètres suivants en remplaçant les valeurs de 
accesskey et de secretkey par vos identifiants de clé d'accès AWS : 

 
accesskey=xxx 

secretkey=yyy 

upload.transformed-files-batch-size=100 

httpclient. connexions maxi =100 

storage-service.admin-max-thread-count=100 

storage-service.max-thread-count=10 

threaded-service.max-thread-count=15 

 

4. Exécutez Synchronize en utilisant l'exemple de ligne de commande suivant : 
 

bin/ synchronize.sh -k UP somes3bucket/data /data/ --

properties synchronize.properties 

 

Avec GNU Parallel 
 

GNU Parallel est un outil Shell qui vous permet d'utiliser un ou plusieurs ordinateurs pour exécuter des travaux en 
parallèle. GNU Parallel exécute des travaux qui peuvent être une seule commande ou un petit script à exécuter pour 
chacune des lignes d'entrée. Avec GNU Parallel, vous pouvez paralléliser le processus de téléchargement de plusieurs 
fichiers en ouvrant plusieurs threads simultanément. En règle générale, vous devriez ouvrir autant de threads de 
téléchargement parallèles que possible afin de pouvoir utiliser la majorité de la largeur de bande disponible. 

 

Voici un exemple de mode d'utilisation de GNU Parallel : 
 

1. Créez une liste de fichiers que vous devez télécharger sur Amazon S3 avec leur chemin complet actuel 
 

2. Exécutez GNU Parallel avec n'importe quel outil de téléchargement/chargement Amazon S3 et avec autant de 
threads que possible en suivant l'exemple de ligne de commande suivant : 

 
ls | parallel -j0 -N2 s3cmd put {1} s3://somes3bucket/dir1/ 

 

http://jets3t.s3.amazonaws.com/downloads.html
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L'exemple précédent copie le contenu actuel directement (ls) et exécute GNU Parallel avec deux threads parallèles (- 
N2) sur Amazon S3 via l'exécution de la commande s3cmd. 

 

Avec Aspera Direct-to-S3 
 

Les protocoles de transfert de fichier décrits dans ce document utilisent le protocole TCP ; toutefois, TCP est sous-
optimal avec des chemins de latence élevée. Dans ce cas, UDP offre la possibilité de vitesses plus rapides et de 
performances meilleures. 

 

Aspera a développé un protocole propriétaire de transfert de fichiers inspiré du protocole UDP, qui permet un 
transfert de fichiers à haut débit via Internet. L'un des produits proposés par Aspera, appelé Direct-to-S3, offre un 
protocole de transfert de fichier UDP qui permet de transférer rapidement de grandes quantités de données 
directement sur Amazon S3. Si vous avez une grande quantité de données stockée dans votre centre de données local 
et que vous souhaitez transférer vos données sur Amazon S3 afin qu'elles soient traitées ultérieurement sur AWS 
(Amazon EMR par exemple), Aspera Direct-To-S3 vous permet de transférer vos données sur Amazon S3 plus 
rapidement qu'avec d'autres protocoles comme HTTP, FTP, SSH ou un protocole TCP. 

 

Pour plus d'informations sur les produits basés sur le cloud Aspera, consultez Aspera sur http://cloud.asperasoft.com/big-
data-cloud/. 

 

Avec AWS Import/Export 
 

AWS Import/Export accélère le transfert de grandes quantités de données vers et depuis AWS en utilisant des 
périphériques de stockage portables pour le transfert. AWS transfère directement les données à partir de vos 
périphériques de stockage à l'aide du réseau interne à haut débit Amazon, sans passer par Internet. Pour les ensembles 
de données volumineux, AWS Import/Export s'avère souvent plus rapide qu'un transfert via Internet et plus économique 
que la mise à niveau de votre connectivité. 

 

Pour utiliser AWS Import/Export 

1. Préparez un périphérique de stockage portable figurant dans la liste des périphériques pris en charge. Pour plus 
d'informations, voir le point Sélection de votre périphérique de stockage, 
http://aws.amazon.com/importexport/#supported_devices. 

 

2. Envoyez une demande Créer un travail à AWS qui comprend le compartiment Amazon S3, la région Amazon 
Elastic Block Store EBS ou Amazon Glacier, l'ID de la clé d'accès AWS et l'adresse d'expédition de retour. Vous 
recevez ensuite un identifiant unique pour le travail, une signature numérique pour authentifier le périphérique 
et une adresse AWS vers laquelle expédier le périphérique de stockage. 

 

3. Identifiez et authentifiez en toute sécurité votre périphérique. Pour Amazon S3, placez le fichier signature dans 
le répertoire racine du périphérique. Pour Amazon EBS ou Amazon Glacier, saisissez le code à barres signature à 
l'extérieur du périphérique. 

 

4. Expédiez votre périphérique avec ses connecteurs d'interface et son alimentation à AWS. 
 

Lorsque le colis arrive, il est traité et transféré en toute sécurité à un centre de données AWS et attaché à un site 
d'importation/exportation AWS. Une fois le chargement des données terminé, AWS vous renvoie votre périphérique de 
stockage. 

 

AWS Import/Export peut notamment être utilisé couramment pour le transfert initial de données et le téléchargement de 
données en bloc à AWS. Une fois l'importation des données terminée, vous pouvez ajouter progressivement des données 
à celles chargées antérieurement via les infrastructures de collecte et d'agrégation de données décrites ci-après dans ce 
document. 

http://cloud.asperasoft.com/big-data-cloud/
http://cloud.asperasoft.com/big-data-cloud/
http://aws.amazon.com/importexport/#supported_devices
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Figure 3 : Transfert de données sur AWS avec AWS Import/Export 

 

Avec AWS Direct Connect 
 

AWS Direct Connect facilite l'établissement d'une connexion réseau dédiée depuis vos locaux vers AWS. En utilisant 
AWS Direct Connect, vous pouvez établir votre propre connexion privée entre AWS et votre centre de données, votre 
bureau ou vos locaux partagés, ce qui vous permettra dans de nombreux cas de réduire vos coûts d'infrastructure 
réseau, d'augmenter votre bande passante et de profiter de votre réseau de façon plus efficace qu'au travers d'une 
connexion via Internet. 

 

AWS Direct Connect vous permet d'établir une connexion réseau dédiée entre votre réseau et l'un des 
emplacements AWS Direct Connect. Grâce à des VLAN conformes à la norme sectorielle 802.1q, la connexion dédiée 
peut être divisée en plusieurs interfaces virtuelles. Cela vous permet d'utiliser la même connexion pour accéder tant 
à des ressources publiques comme des objets stockés dans Amazon S3 à l'aide d'un espace d'adresse IP publique 
qu'à des ressources privées comme des instances Amazon EC2 exécutées dans Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 
via un espace d'adresse IP privée tout en conservant la séparation réseau entre les environnements public et privé. 
Les interfaces virtuelles peuvent être reconfigurées à tout moment en fonction de l'évolution de vos besoins. 

 

Lors de l'utilisation de AWS Direct Connect pour traiter des données sur AWS, les deux modèles d'architecture les plus 
courants sont les suivants : 

 

1. Transfert unique de données en bloc sur AWS. Une fois la majorité des données transférée sur AWS, vous 
pouvez terminer votre ligne Direct Connect et démarrer en réalisant l'une des méthodes décrites dans la 
section « Collecte et agrégation de données » pour mettre à jour en permanence les données ayant été 
migrées antérieurement sur AWS. Cette approche vous permet de contrôler les coûts et de ne payer que pour 
la liaison de connexion directe correspondant à la durée de téléchargement des données sur AWS. 
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2. Utilisation de AWS Direct Connect pour vous connecter à votre centre de données avec des ressources AWS. 
Une fois connecté, vous pouvez utiliser Amazon EMR pour traiter vos données stockées dans votre propre 
centre de données et stocker les résultats sur AWS ou à nouveau dans votre centre de données. Cette 
approche permet une connectivité permanente de liaison de 1 ou de 10 Go/s vers AWS. Et des coûts de largeur 
de bande sortante de connexion directe inférieurs au coût sortant d'un Internet public. Par conséquent, 
lorsqu'un important trafic de données doit être exporté vers votre propre centre de données, le fait d'avoir 
une connexion directe en place permet de réduire les variations de largeur de bande. 

 

 

Figure 4 : Transfert de données sur AWS avec Amazon Direct Connect 
 

Scénario 3 : Transfert de grandes quantités de données depuis Amazon S3 sur un HDFS 
 

Outre le transfert de données sur AWS (Amazon S3 ou Amazon EC2), dans certains cas, vous avez besoin de transférer 
vos données sur vos instances (p. ex. sur un HDFS) depuis Amazon S3. Nous expliquons en détail ce cas d'utilisation  
ci-après dans ce document, mais dès à présent décrivons brièvement deux techniques permettant de transférer des 
données sur Amazon EC2. Ces techniques traitent d'un transfert de données sur un HDFS. 

 

Avec S3DistCp 
 

Comme indiqué précédemment, S3DistCp vous permet de copier de grandes quantités de données depuis un 
emplacement de stockage HDFS de votre centre de données sur Amazon S3. Toutefois, vous pouvez également utiliser 
le même outil et un processus similaire pour déplacer des données depuis Amazon S3 sur un HDFS local. Si vous utilisez 
Amazon EMR et que vous souhaitez copier des données sur un HDFS, il vous suffit d'exécuter S3DistCp via l'interface de 
ligne de commande Amazon (CLI, Command Line Interface) EMR 
(http://docs.aws.amazon.com/ElasticMapReduce/latest/DeveloperGuide/emr-cli-install.html). Pour effectuer cette 
tâche avec S3DistCP, suivez cet exemple : 

http://docs.aws.amazon.com/ElasticMapReduce/latest/DeveloperGuide/emr-cli-install.html
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elastic-mapreduce -j JOFLOWID --jar /home/hadoop/lib/emr-s3distcp-1.0.jar 

--step-name « Transfert de données depuis S3 sur un HDFS » 
--args "--src,s3://somebucket/somedir/,--dest,hdfs:///someHDFSdir/” 

 

Remarque : Elastic-MapReduce est un client ruby EMR qui peut être téléchargé à partir de 
http://aws.amazon.com/developertools/Elastic-MapReduce/2264. L'exemple indiqué ci-dessus montre la 
copie des données depuis s3://somebucket/somedir/ sur hdfs:///somehdfsdir/. 

 

Avec DistCp 
 

Vous pouvez également utiliser DistCp pour transférer des données depuis Amazon S3 sur un HDFS. L'exemple de 
ligne de commande suivant démontre comment utiliser DistCp pour transférer des données depuis Amazon S3 sur 
un HDFS : 

 
hadoop s3n://awsaccesskey:awssecrectkey@somebucket/mydata/ distcp hdfs:///data/ 

 

S3DistCP étant optimisé pour le transfert de données depuis et sur Amazon S3, nous recommandons, en règle 
générale, d'utiliser S3DistCp pour améliorer le débit de transfert des données. 

 

Collecte des données 

Lors du traitement de grandes quantités de données dans Hadoop, l'une des principales difficultés est le transfert des 
données depuis l'emplacement d'origine sur le point de collecte final. Dans le contexte du cloud dans lequel des 
applications et des ressources informatiques génèrent de grandes quantités de données en peu de temps, la collecte 
de données de manière évolutive et fiable est capitale dans une architecture Big Data. 

 

Traditionnellement, les données générées par les diverses parties de votre architecture étaient stockées dans des 
fichiers texte puis expédiés vers l'emplacement de destination via des outils comme RYSNC, SSH, FTP ou des outils 
tiers. Il est également courant que les développeurs écrivent leurs propres outils de collecte de consignation avec 
des langages de programmation PHP, Ruby ou autres. Tandis que ces tentatives d'écriture de collecteurs de données 
personnalisés sont importantes, les utilisateurs AWS peuvent profiter d'infrastructures qui ont déjà été écrites pour 
effectuer une collecte de données distribuées évolutive et efficace. 

 

Diverses applications et infrastructures différentes permettent aujourd'hui de transférer des données d'un 
emplacement source vers un emplacement de destination de manière évolutive et fiable. L'utilisation des outils 
mentionnés ici peut vous permettre de charger des données sur AWS sans devoir créer vos propres collectes et 
infrastructures de consignation. 

 

Avec Apache Flume 
 

Apache Flume est un service distribué, fiable et mis à disposition pour la collecte, l'agrégation et le transfert 
efficaces de grandes quantités de données de consignation. Son architecture simple et flexible repose sur des flux 
de données de diffusion. Il s'agit d'un outil robuste et tolérant aux pannes intégrant des mécanismes de fiabilité 
ajustables et de nombreux mécanismes de basculement et de reprise. 

 

Apache Flume repose sur des concepts tels que des agents, des collecteurs et le maître. Les agents sont responsables de 
la collecte des données comme les journaux Web, les journaux API, les Syslogs ou toutes les autres données publiées 
régulièrement. Vous pouvez installer des agents Flume sur les sources de données (serveurs Web, serveurs publicitaires 
ou toute autre source qui génère des données) puis expédier les données vers les collecteurs. Le collecteur a pour 
fonction de collecter les données des agents et de les stocker sur un emplacement de stockage permanent comme 
Amazon S3 ou HDFS. 

 

http://aws.amazon.com/developertools/Elastic-MapReduce/2264
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L'un des principaux bénéfices offerts par Flume est son modèle de collecte de données hiérarchique simple, mais 
néanmoins puissant, qui vous permet de configurer davantage de nœuds d'agent pour la collecte des données et de 
réduire ainsi le nombre de collecteurs requis. 

 

 
 

Figure 5 : Collecte de données avec Apache Flume 
 

Avec Fluentd 
 

L'architecture de Fluentd (créée en partenariat avec Treasure Data) est très similaire à celle d'Apache Flume ou de 
Facebook’s Scribe. Fluentd est plus facile à installer et à entretenir et bénéficie d'une documentation et d'un support 
plus complets que Flume et Scribe. 

 

Fluentd comprend trois composants de base : 
 

 Entrée fait référence à l'emplacement dans lequel Fluentd lit des journaux comme entrée. Le composant Entrée 
est extensible et permet ainsi de prendre en charge des formats de téléchargement de journaux provenant de 
diverses sources. Les formats d'entrée pris en charge officiellement sont HTML, JSON, les fichiers Tail et Syslog. 

 Tampon fait référence au tampon de mémoire d'entrée. Les tampons Fluentd sont consignés dans la mémoire en 
cas d'échec d'une étape de sortie. 

 Sortie fait référence à l'emplacement de stockage des données de sortie. Lorsque Fluentd transfère des 
données d'un tampon vers une sortie, la sortie écrit sur un emplacement de stockage permanent. La 
communauté prend en charge les sorties suivantes : Amazon S3, Amazon SQS, MongoDB, Redis et d'autres. 

Comme Flume, Fluentd prend en charge une architecture de collecte de données dans laquelle un ensemble de 
nœuds Fluentd collecte et envoie des données à un autre ensemble de nœuds Fluentd à des fins d'agrégation et 
de persistance des données. 

 

Agrégation des données 

L'agrégation des données fait référence à des techniques de rassemblement d'enregistrements individuels de 
données (par exemple enregistrements de journaux) et à leur combinaison en un grand groupe de fichiers de 
données. Par exemple, dans l'agrégation des journaux de serveur Web, un fichier-journal unique enregistre toutes 
les visites récentes. 
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L'agrégation des enregistrements de données sur Amazon EMR présente plusieurs bénéfices : 
 

 Elle améliore l'évolutivité de l'intégration des données via la réduction du nombre de fois requis pour télécharger 
des données sur AWS. En d'autres termes, au lieu de télécharger un grand nombre de petits fichiers, vous 
téléchargez un petit nombre de fichiers plus gros. 

 

 Elle réduit le nombre de fichiers stockés sur Amazon S3 (ou HDFS), ce qui permet par conséquent de meilleures 
performances lors du traitement des données sur Amazon EMR. Hadoop, sur lequel Amazon EMR est exécuté, 
fonctionne en règle générale mieux avec de gros fichiers en quantité moindre qu'avec des petits fichiers en 
quantité importante. 

 

 Elle permet un meilleur taux de compression. La compression de gros fichiers très compressibles est souvent plus 
efficace que la compression de nombreux fichiers plus petits. 

 

Comme pour la collecte d'enregistrements distribués, vous pouvez configurer des collecteurs de journaux comme 
Flume et Fluentd pour agréger les données avant de les copier sur l'emplacement de destination final (Amazon S3 ou 
HDFS). Si l'infrastructure que vous utilisez ne prend pas en charge l'agrégation et que vous avez un grand nombre de 
petits fichiers sur l'emplacement de stockage final, la fonction d'agrégation de S3DistCp sera avantageuse. Se référer 
à la section S3DistCp du guide Amazon EMR sur 
http://docs.aws.amazon.com/ElasticMapReduce/latest/DeveloperGuide/UsingEMR_s3distcp.html. 

 

Agrégation des données avec Apache Flume 
 

Dans la configuration des collecteurs de Flume, vous pouvez indiquer à Flume d'agréger les données d'entrée ou les 
journaux avant de stocker les données. Voici un exemple de fichier de configuration (/etc/flume/conf/flume-
site.xml) qui agrège des fichiers de données toutes les 5 minutes : 

 
<configuration> 

<property> 

<name>flume.master.servers</name> 

<value>ec2-master </value> 

</property> 

<property> 

<name>flume.collector.output.format</name> 

<value>raw</value> 

</property> 

<property> 

<name>flume.collector.dfs.compress.codec</name> 

<value>GzipCodec</value> 

</property> 

<property> 

<name>flume.collector.roll.millis</name> 

<value>300000</value> 

</property> 

</configuration> 

 

Bonnes pratiques pour l'agrégation des données 
 

Pour tirer parti des bonnes pratiques suggérées pour l'agrégation des données, il est recommandé de bien 
comprendre le mode de traitement de vos données par Hadoop. 

 

Avant de traiter vos données, Hadoop divise les données (fichiers) en plusieurs fragments. Après la division du/des 
fichier(s), une tâche map unique traite chaque partie. Si un HDFS est l'emplacement de stockage sous-jacent utilisé, 
l'infrastructure HDFS a déjà séparé les fichiers de données en plusieurs blocs. De plus, vos données étant fragmentées, 
Hadoop utilise des blocs de données HDFS pour assigner une tâche map unique à chaque bloc HDFS. 

http://docs.aws.amazon.com/ElasticMapReduce/latest/DeveloperGuide/UsingEMR_s3distcp.html
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Figure 6 : Logique de division Hadoop 
 

Tandis que la même logique de division est appliquée aux données stockées sur Amazon S3, le processus est différent. 
Les données sur Amazon S3 n'étant pas séparées en plusieurs parties comme le sont les fichiers de données sur un HDFS, 
Hadoop divise les données sur Amazon S3 en lisant vos fichiers en plusieurs demandes de plage HTTP. En fait, HTTP 
demande simplement une partie du fichier à la place du fichier complet (par exemple, GET FILE X Range: byte=0-
10000). La taille de division utilisée par Hadoop pour lire le fichier de données dans Amazon S3 varie en fonction de la 
version Amazon Machine Image (AMI) Amazon EMR que vous utilisez. Les dernières versions Amazon EMR présentent 
une taille de division plus conséquente que celle des anciennes versions. Par exemple, si un fichier de données unique 
sur Amazon S3 a une taille d'environ 1 Go, Hadoop lit votre fichier dans Amazon S3 en émettant 15 demandes HTTP 
différentes en parallèle si la taille de division d'Amazon S3 correspond à 64 Mo (1 Go/64 Mo = ~15). 

 

Pour mettre en application les bonnes pratiques en matière de taille d'agrégation, il faut d'abord comprendre l'impact 
de l'algorithme de compression sur la logique de division des données de Hadoop. Indépendamment de l'emplacement 
de stockage de vos données (HDFS ou Amazon S3), si votre algorithme de compression ne permet pas la division,5 

Hadoop ne divisera pas votre fichier de données et utilisera à la place une tâche map unique pour traiter votre fichier 
compressé. Par exemple, si la taille de votre fichier de données correspond à 1 Go du fichier GZIP, Hadoop traite votre 
fichier avec un outil de mappage unique. Par ailleurs, si votre fichier peut être divisé (dans le cas de texte ou de 
compression permettant la division comme certaines versions de LZO) Hadoop divise votre fichier en plusieurs 
fragments et traite les fragments en parallèle. 

 

 
 

Figure 7 : Extraction des données compressées à partir de S3 (Amazon EMR) 

 
 

 

 

5 Voir le point « Quel algorithme de compression dois-je utiliser ? » ci-après dans ce document. 
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Figure 8 : Avec des demandes de plage HTTP Amazon EMR  
 

Bonne pratique 1 : Taille des données agrégées 
 

La taille adéquate du fichier de données agrégées dépend de l'algorithme de compression que vous utilisez. (La 
compression des données est décrite ci-après dans ce livre blanc.) Par exemple, si vos fichiers-journaux sont compressés 
avec GZIP, il est souvent préférable de conserver une taille de fichier de données agrégées de 1 à 2 Go. En effet, les 
fichiers GZIP ne pouvant pas être divisés, Hadoop assigne un outil de mappage unique pour traiter vos données. Ceci 
signifie qu'un outil de mappage unique (un thread unique) effectue l'extraction des données à partir d'Amazon S3. Un 
thread unique étant limité à la quantité de données qu'il est capable d'extraire à partir de Amazon S3 à un moment 
donné (débit), le processus de lecture du fichier complet à partir d'Amazon S3 dans l'outil de mappage devient le goulot 
d'étranglement du flux de travail de traitement de vos données. Par ailleurs, si vos fichiers de données peuvent être 
divisés, plusieurs outils de mappage peuvent traiter votre fichier. La taille adéquate pour ces fichiers de données est 
comprise entre 2 Go et 4 Go. 

 

Bonne pratique 2 : Contrôle de la taille d'agrégation des données 
 

Il est important de se poser la question suivante : comment puis-je contrôler la taille d'agrégation de mes données ? Si 
vous utilisez un collecteur de journaux distribué comme ceux mentionnés dans les sections précédentes, vous êtes limité 
à une agrégation des données en fonction du temps. Par exemple, vous pouvez configurer Flume de manière à agréger 
les données pendant cinq minutes avant d'envoyer les fichiers agrégés à Amazon S3. Malheureusement, avec une 
agrégation basée sur le temps, vous ne bénéficiez pas de la flexibilité de contrôle de la taille exacte de fichier de 
données créée ; la taille de vos fichiers dépend du débit des données lu par votre collecteur de journaux distribué. Par 
exemple, une lecture de données par Flume selon un débit de 1 Mo/s signifie que vos fichiers peuvent présenter une 
taille jusqu'à 300 Mo lors d'une agrégation réalisée toutes les 5 minutes. 

 

A la date de rédaction de ce livre blanc, aucune infrastructure de collecte de journaux ne peut effectuer d'agrégation par 
taille de fichier ; c'est la raison pour laquelle la différenciation de l'agrégation en fonction d'une durée exacte se traduit 
souvent par un processus d'essai et d'erreur. En l'absence de logique d'agrégation de taille de fichier, nous vous 
recommandons de réaliser vos propres essais avec différentes valeurs temporelles dans votre configuration d'agrégation 
afin de déterminer la valeur qui vous permet une agrégation avec la meilleure taille de fichier. Par exemple, vous pouvez 
décider de configurer Fluentd de manière à agréger vos fichiers-journaux toutes les 5 minutes et vous apercevoir, après 
des essais supplémentaires, qu'une agrégation toutes les 5 minutes crée des fichiers GZIP compressés de 4 Go. Au 
regard du contenu de la section précédente, le stockage de fichiers plus gros que 2 Go sur Amazon S3 en vue d'un 
traitement dans Amazon EMR créera des blocages. Dans ce cas, il faudra peut-être réduire votre valeur temporelle 
d'agrégation à 2 minutes ou moins. 

 

Globalement, la majorité des infrastructures de collecteur de journaux distribué étant en open source, vous devez 
pouvoir écrire des plugins spéciaux pour le collecteur de journaux que vous avez choisi afin d'introduire la possibilité 
d'agrégation en fonction de la taille de fichier. 
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Bonne pratique 3 : Algorithmes de compression des données 
 

Selon la taille des fichiers de données agrégées, l'algorithme de compression constitue une composante importante. 
Par exemple, si vous agrégez vos données (en utilisant un outil d'intégration de votre choix) et que les fichiers de 
données agrégées présentent une taille entre 500 Mo et 1 Go, la compression GZIP est un type de compression de 
données acceptable. Toutefois, si l'agrégation de vos données crée des fichiers de taille supérieure à 1 Go, il est 
préférable de choisir un algorithme de compression qui prend en charge la division. 

 

Compression des données 

La compression des données est importante pour plusieurs raisons : 
 

1. Coûts de stockage inférieurs grâce à la réduction de l'espace de stockage des données. 
 

2. Coûts de largeur de bande inférieurs grâce à un transfert de données moindres depuis l'emplacement source vers 
l'emplacement de destination. 

3. Meilleures performances de traitement des données grâce à un transfert de données moindres entre 

l'emplacement de stockage des données, les outils de mappage et les réducteurs. 

4. Meilleures performances de traitement des données grâce à la compression des données écrites par Amazon 

EMR sur un disque, c.-à-d. atteinte de meilleures performances via une écriture sur disque moins fréquente. 
 

Quel algorithme de compression dois-je utiliser ? 

Il est évident que tous les algorithmes de compression sont semblables. Etudiez les avantages et inconvénients potentiels 
suivants : 

 

 Comme le tableau indiqué ci-dessous le suggère, certains algorithmes de compression sont plus rapides que 
d'autres. Il faut tout d'abord comprendre votre charge de travail afin de déterminer si des compressions plus 
rapides sont utiles pour vous. Par exemple, si votre travail est délimité par une CPU, des algorithmes de 
compression plus rapides peuvent ne pas procurer une amélioration de performances suffisante. Si vous 
décidez qu'une vitesse de compression est importante, une compression Snappy sera probablement plus rapide. 

 Certains algorithmes de compression sont plus lents, mais offrent l'avantage d'un espace moindre, ce qui peut 
être important pour vous. Toutefois, si le coût de stockage n'est pas un facteur important, il est possible que vous 
préfériez un algorithme plus rapide. 

 Il est important de prendre en compte que certains algorithmes permettent la division des sorties de fichier. 
Comme indiqué précédemment, la possibilité ou non de division de votre fichier de données a une incidence 
sur le mode de stockage de vos fichiers de données. Si l'algorithme de compression ne prend pas en charge la 
division, vous devrez peut-être conserver des tailles de fichier plus petites. Toutefois, si vos fichiers 
compressés peuvent être fragmentés, il est possible que vous souhaitiez stocker de gros fichiers en vue de leur 
traitement dans Amazon EMR. 
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Compression Extension Divisible Vitesse de 
codage/décodage 
(Echelle 1 à 4) 

% restant 
(Echelle de 1 à 4) 

Gzip gz Non 1 4 

LZO lzo Oui si indexé 2 2 

Bzip2 bz2 Oui 3 3 

Snappy snappy Non 4 1 

Figure 9 : Comparaison de formats de compression 
 

Compression des sorties d'outil de mappage et de réducteur 

La compression du fichier d'entrée n'est pas la seule fonction en termes de traitement des données Amazon EMR pour 
laquelle la compression facilite le travail. La compression des sorties intermédiaires de vos outils de mappage peut 
également optimiser le flux de travail de traitement des données. Il s'agit de données copiées par Amazon EMR dans des 
réducteurs une fois que la sortie des données est terminée par les outils de mappage. La compression facilite la 
réduction de la quantité de données à copier via le réseau. Toutefois, l'augmentation des performances grâce à la 
compression des données intermédiaires dépend intégralement de la quantité de données devant être copiée dans des 
réducteurs (REMARQUE : l'un des moyens de connaître la quantité de données copiée par Hadoop via le réseau consiste 
à observer Hadoop’s REDUCE_SHUFFLE). Pour activer la compression des données intermédiaires de l'outil de 
mappage, définissez mapreduce.map.output.compress sur true et mapreduce.map.output.compress.codec 
sur le codec de compression de votre choix (GZIP, LZO ou Snappy). 

 

 

Figure 10 : Compression des sorties d'outil de mappage 
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La compression des données peut également être utilisée lorsque les données sont déversées ou écrites sur un disque à 
partir d'outils de mappage. Lorsque des outils de mappage traitent les données, la sortie des outils de mappage est 
stockée dans un tampon de mémoire. La taille du tampon de l'outil de mappage est limitée (configurable) et si les 
données d'entrée sont plus volumineuses que la capacité du tampon de l'outil de mappage, les données à l'intérieur du 
tampon sont déversées sur un disque. Avec la compression activée, vous réduisez la quantité de données devant être 
écrite sur un disque. LZO est l'un des bons candidats compression pour la compression des données de sortie d'outil de 
mappage. Pour activer la compression, vérifiez que le paramètre suivant est défini dans votre travail Hadoop : 
mapred.compress.map.output=true. 

 

 
Figure 11 : Compression des déversements intermédiaires d'outil de mappage 

 

En résumé, l'algorithme de compression idéal pour votre charge de travail dépend de ce qui suit : 
 

 La fréquence à laquelle vous devez compresser et décompresser vos données. 
 

 L'espace de stockage de données que vous souhaitez sauvegarder. 
 

 Si vos fichiers de données sont suffisamment petits pour ne pas nécessiter plusieurs outils de mappage pour 
leur traitement (division de fichiers de données) ou si les fichiers sont suffisamment gros pour nécessiter 
plusieurs outils de mappage afin de traiter votre fichier simultanément (dans ce cas, vous devez disposer d'un 
algorithme de compression qui prend en charge la division). 

 

 Si possible, choisissez des bibliothèques de compression natives comme GZip qui seront plus performantes que 
des implémentations Java. 
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Bonne pratique 4 : Cloisonnement des données 
 

Le cloisonnement des données est une optimisation capitale pour votre flux de travail de traitement des données. 
Sans option de cloisonnement des données, le travail de traitement des données doit lire ou scanner tous les 
ensembles de données disponibles et appliquer des filtres supplémentaires afin d'ignorer les données inutiles. 
Une telle architecture peut convenir à un faible volume de données, mais l'analyse de tous les ensembles de données 
est une approche nécessitant beaucoup de temps et d'argent pour des ensembles de données plus gros. Le 
cloisonnement des données vous permet de créer des compartiments uniques de données et de supprimer la 
nécessité d'une tâche de traitement des données pour lire l'ensemble de données complet. 

 

Trois aspects permettent de déterminer votre mode de cloisonnement des données : 
 

 Type de données (séries chronologiques) 
 

 Fréquence de traitement des données (par heure, par jour, etc.) 
 

 Accès aux données et modèle de requête (requête basée sur le temps comparé à requête basée sur 
l'emplacement géographique) 

 

Par exemple, si vous traitez un ensemble de données en séries chronologiques dans lequel vous devez traiter les 
données une fois par heure et que votre modèle d'accès aux données est basé sur le temps, un cloisonnement de vos 
données basé sur une date est parfaitement approprié. Le traitement de vos journaux quotidiens est un exemple 
convenant à ce type de traitement de données. Si vos journaux proviennent de différentes sources de données (serveurs 
Web, périphériques etc.), le fait de créer des cloisons de données basées sur l'heure de la journée vous procure un plan 
de cloisonnement basé sur la date. La structure de ce plan de cloisonnement sera similaire à ce qui suit : 

 

/data/logs/YYYY-MM-DD-HH/logfiles pour cette heure donnée, où YYYY-MM-DD-HH (AAAA-MM-JJ-HH) 
varie ne fonction du temps d'intégration des journaux actuels : 

 
/data/logs/2013-01-01-02/logfile1 

.../logfile2 

.../logfile3 

 

/data/logs/2013-01-01-03/logfile1 

.../logfile2 

.../logfile3 

 

Traitement des données avec Amazon EMR 

Même si Amazon EMR permet un traitement des données extrêmement facilité et pratique, votre flux de travail de 
traitement des données peut encore être amélioré en tenant compte des différents aspects suivants. 

 

Choix de la taille d'instance appropriée 
 

Lors du dimensionnement d'un cluster Amazon EMR, la taille d'instance de vos nœuds est importante car certaines 
charges de travail sont gourmandes en UC tandis que d'autres sont gourmandes en E/S de disque ou en mémoire. 

 

Pour les travaux gourmands en mémoire, m1.xlarge ou l'une des tailles d'instance de la famille m2 ont suffisamment de 
mémoire et de puissance d'UC pour effectuer le travail. Si votre travail est gourmand en UC, les instances c1.xlarge, 
cc1.4xlarge ou cc2.8xlarge sont le meilleur choix. Il est fréquent d'avoir des travaux qui sont à la fois gourmands en 
mémoire et en UC, dans ce cas, les tailles d'instance cc1.4xlargeou cc2.8xlarge sont un choix préférable car elles ont une 
mémoire et une puissance d'UC adaptées au traitement de la charge de travail. 
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Dans la section Compression de ce document, nous avons vu que Hadoop essayait d'utiliser au maximum la mémoire ; 
mais lorsque la mémoire est insuffisante pour traiter les données (comme lors de la réalisation d'un tri ou d'un 
groupement sur d'importantes quantités de données), une partie des données est déversée (écrite) sur un disque. Les 
écritures sur un disque étant onéreuses et ralentissant les travaux, utiliser des instances présentant davantage de 
mémoire pour atteindre de meilleures performances. 

 

Ne pas oublier que l'un des principaux avantages de Amazon EMR est le fait de pouvoir disposer de différentes tailles 
d'instance. Il vous suffit de naviguer entre les différents profils d'instance (Mémoire élevée et UC élevée) en fermant le 
cluster et en exécutant un nouveau avec une taille d'instance différentes qui convient mieux à vos besoins. 

 

Ce document décrit ci-après des modèles d'architecture qui vous permettent de mélanger différents types de types 
d'instance Amazon EC2 et de développer ou de réduire la taille de votre cluster afin de répondre à la demande des 
travaux gourmands en UC et en mémoire. Lorsque vous dimensionnez votre cluster via un CLI ou une console Amazon 
EMR en fonction de la taille d'instance, Amazon EMR configure chaque instance avec les réglages appropriés de 
configuration spécifiques à Hadoop comme ceux indiqués ci-dessous : 

 

 Taille (tas) de mémoire Java par programme fantôme 

 Nombre d'outils de mappage par instance 

 Nombre de réducteurs par instance 
 

Vous pouvez modifier votre configuration Hadoop en amorçant votre cluster Amazon EMR (expliqué ci-après), mais 
nous vous recommandons d'utiliser les paramètres préconfigurés qui ont été testés par l'équipe Amazon EMR et 
mis au point pour vous. Nous vous recommandons de modifier la configuration Hadoop que si vous êtes un expert 
en configuration Hadoop. 

 

Choix du nombre d'instances approprié à vos travaux 
 

Le nombre optimal d'instances approprié à un cluster dépend de la taille de votre ensemble de données et de la 
fréquence à laquelle vos données doivent être traitées par Hadoop. Souvenez-vous que Hadoop traite vos fichiers de 
données d'entrée en divisant les fichiers en fragments pour les traiter en parallèle. Plus l'ensemble de données est 
grand, plus Hadoop crée de divisions, ce qui à son tour signifie que Hadoop exécute davantage de tâches pour traiter 
vos données. La taille optimale d'un cluster Amazon EMR est celle qui a suffisamment de nœuds et qui peut traiter de 
nombreux outils de mappage et réducteurs en parallèle. Par exemple, en présumant que vous ayez un ensemble de 
données qui nécessite 20 outils de mappage pour traiter votre fichier d'entrée (20 divisions par Hadoop), un cluster 
optimal Amazon EMR peut traiter tous les outils de mappage en parallèle. Dans ce cas, pour exécuter un cluster Amazon 
EMR très optimisé, vous avez besoin d'instances 10 m1.small pour exécuter tous les travaux des tâches map en parallèle 
(chaque m1.small peut exécuter deux tâches map en parallèle). 
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Figure 12 : Traitement avec division parallèle de Hadoop 
 

Toutefois, vous aurez peut-être besoin d'exécuter tous les outils de mappage en parallèle dans les cas suivants : 
 

 Vous avez un grand ensemble de données et le coût de création d'un cluster Amazon EMR pouvant exécuter 
toutes les tâches des outils de mappage en parallèle serait prohibitif. 

 Vous n'avez pas de contrainte de temps. 

Dans l'une des situations ci-dessus, votre cluster Amazon EMR pourrait être plus rentable avec moins de nœuds. Au cas 
où vous n'auriez pas suffisamment de nœuds et suffisamment de capacité d'outils de mappage pour exécuter tous les 
outils de mappage en parallèle, Hadoop place les outils de mappage restants dans une file d'attente et dès que la 
capacité est à nouveau disponible, Hadoop traite les outils de mappage restants et continue à traiter la file d'attente 
jusqu'à ce que tous les outils de mappage soient exécutés comme indiqué dans le schéma suivant. 

 
 

 
 

Figure 13 : File d'attente des divisions de Hadoop 
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Examinez l'exemple précédent (taille d'entrée pour laquelle Hadoop nécessite 20 outils de mappage pour traiter à 
nouveau vos données) et supposez que vous avez décidé de partir avec cinq instances m1.small à la place. Avec cinq 
nœuds m1.small Amazon EMR, vous pouvez traiter dix outils de mappage en parallèle et les dix outils de mappage 
restants restent dans la file d'attente. Une fois que Hadoop a traité les dix premiers outils de mappage, les dix outils 
de mappage restants sont exécutés. Les outils de mappage n'étant pas tous exécutés en parallèle, la réduction du 
nombre de nœuds augmente le temps de traitement des données. 

 

En résumé, le nombre optimal d'instances Amazon EMR dépend de la vitesse à laquelle vous avez besoin que vos 
données soient traitées et de la somme d'argent que vous acceptez de payer pour le temps de traitement de vos 
données. Les coûts Amazon EMR sont calculés toutes les heures ; en d'autre termes, l'exécution d'un travail qui se 
termine en moins d'une heure entraîne un coût d'utilisation EC2 correspondant à l'heure pleine. Par conséquent, vous 
pouvez choisir de réduire le nombre d'instances Amazon EMR pour réduire le coût tout en conservant à l'esprit que le 
temps de traitement augmentera. 

 

L'identification du nombre d'outils de mappage que votre cluster peut exécuter en parallèle dépend des tailles 
d'instance de cluster Amazon EMR et du nombre d'instances. Vous pouvez trouver le nombre d'outils de mappage 
par type d'instance dans le Guide du Développeur : 
http://docs.amazonwebservices.com/ElasticMapReduce/latest/DeveloperGuide/TaskConfiguration_AMI2.2.html. 
Par exemple, si votre cluster comprend dix instances m1.large, notre cluster peut exécuter 30 outils de mappage en 
parallèle. 

 

Estimation du nombre d'outils de mappage requis pour vos travaux 
 

Il y a deux façons d'estimer le nombre d'outils de mappage requis pour traiter vos fichiers de données d'entrée : 
 

1. Le nombre d'outils de mappage dépend du nombre de divisions Hadoop. Si vos fichiers sont plus petits que la 
taille de division HDFS ou Amazon S3, le nombre d'outils de mappage est égal au nombre de fichiers. Si certains 
fichiers ou tous les fichiers sont plus gros que la taille de division HDFS ou Amazon S3 (fs.s3.block.size), le nombre 
d'outils de mappage est égal à la somme de chaque fichier, divisée par la taille du bloc HDFS/Amazon S3. 

 

Les exemples indiqués ci-dessous présument une taille du bloc de 64 Mo (S3 ou HDFS). 
 

Exemple 1 : Vous avez 100 fichiers de 60 Mo chacun sur un HDFS = 100 outils de mappage. Chaque 
fichier étant plus petit que la taille du bloc, le nombre d'outils de mappage est égal au nombre de 
fichiers. 
 

Exemple 2 : Vous avez 100 fichiers de 80 Mo chacun sur Amazon S3 = 200 outils de mappage. Chaque 
fichier de données est plus gros que la taille de notre bloc, ce qui signifie que chaque fichier nécessite 
deux outils de mappage pour traiter le fichier. 100 fichiers * 2 outils de mappage chacun = 200 outils 
de mappage 

 

Exemple 3 : Vous avez deux fichiers de 60 Mo, un de 120 Mo et deux autres de 10 Mo = 6 outils de 
mappage. Les fichiers de 60 Mo nécessitent deux outils de mappage, le fichier de 120 Mo nécessite 
deux outils de mappage et les deux fichiers de 10 Mo nécessitent un seul outil de mappage chacun. 

 
 

http://docs.amazonwebservices.com/ElasticMapReduce/latest/DeveloperGuide/TaskConfiguration_AMI2.2.html
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2. Pour estimer facilement le nombre d'outils de mappage requis, vous pouvez exécuter votre travail sur un cluster 
Amazon EMR et noter le nombre d'outils de mappage calculés par Hadoop pour votre travail. Vous pouvez voir 
ce total en observant l'interface utilisateur JobTracker ou la sortie de votre travail. Voici un exemple de sortie de 
travail avec le nombre d'outils de mappage mis en évidence : 

 
13/01/13 01:12:30 INFO mapred.JobClient: Total time spent by all reduces waiting after reserving 

slots (ms)=0 13/01/13 01:12:30 INFO mapred.JobClient: Total time spent by all maps waiting 

after reserving slots (ms) =0 13/01/13 01:12:30 INFO mapred.JobClient: Rack-local map tasks=20 

13/01/13 01:12:30 INFO mapred.JobClient: Launched map tasks=20 

13/01/13 01:12:30 INFO mapred.JobClient: SLOTS_MILLIS_REDUCES=2329458 

 

Types de cluster Amazon EMR 
 

Amazon EMR comprend deux types de cluster, transitoire et permanent. Chacun peut être utile en fonction de votre 
tâche et de la configuration du système. 

 

Clusters Amazon EMR transitoires. 
 

Des clusters transitoires sont des clusters qui se ferment lorsque le travail ou les étapes (série de travaux) sont terminés. 
Au contraire, des clusters permanents continuent à fonctionner après la fin du traitement des données. Si vous 
déterminez que votre cluster tournera au ralenti la plupart du temps, il est préférable d'utiliser des clusters transitoires. 
Par exemple, si vous avez un travail de traitement par batch qui extrait vos journaux Web depuis Amazon S3 et qui traite 
les données une fois par jour, il est plus rentable d'utiliser des clusters transitoires pour traiter vos données et d'arrêter 
les nœuds à la fin du traitement. En résumé, prenez en considération les clusters transitoires dans les cas suivants : 

 

1. Votre nombre total d'heures de traitement Amazon EMR est inférieur à 24 et vous pouvez tirer parti de la 
fermeture de votre cluster lorsque ce dernier n'est pas utilisé. 

 

2. Vous n'utilisez pas de HDFS comme emplacement principal stockage de données. 
 

3. Votre traitement de travaux correspond à un traitement de données intensif et itératif. 
 

La formule suivante est utile pour décider si vous avez besoin d'utiliser des clusters Amazon EMR transitoires : 
 

Remarque : Les formules suivantes sont fournies à titre indicatif uniquement. Vos circonstances peuvent être différentes. 
 

Si le nombre de travaux par jour * (temps de configuration du cluster, y compris le temps de chargement de 
données Amazon S3 en cas d'utilisation d'Amazon S3 + temps de traitement des données) est < 24 heures, 
envisagez des clusters Amazon EMR transitoires. 

 

Par exemple, si vous stockez vos fichiers journaux sur Amazon S3 et que vous exécutez 10 travaux de traitement de 
journaux Web par jour et que chaque travail prend environ 40 minutes, votre temps de traitement total par jour est 
inférieur à dix heures. Dans ce cas, vous devriez arrêter votre cluster Amazon EMR à la fin de chaque traitement de 
journaux. 
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Le calcul ci-dessus est plus avantageux pour le traitement de données non-itératif. Si vous effectuez un traitement de 
données itératif dans lequel vous traitez à nouveau le même ensemble de données (comme dans le cas de Machine 
Learning (analyse prédictive) par exemple), vous devriez transférer vos données sur un HDFS et utiliser plutôt la 
formule suivante : 

 

Si le temps de traitement de données * (temps de chargement des données depuis Amazon S3 sur un HDFS + 
nombre de travaux par jour) est < 24 heures, envisagez des clusters Amazon EMR transitoires. 

 

Clusters Amazon EMR permanents 
 

Comme le nom l'indique, des clusters Amazon EMR permanents continue à fonctionner après la fin du travail de 
traitement des données. De manière analogue aux clusters Amazon EMR transitoires, les clusters permanents ont leurs 
propres coûts et avantages. Envisagez des clusters permanents dans les cas suivants : 

 

 Vous exécutez fréquemment des travaux de traitement pour lesquels il est bénéfique de conserver le cluster en 
fonctionnement après le travail précédent. 

 Vos travaux de traitement ont une dépendance entré/sortie sur un autre. Bien qu'il soit possible de partager 
des données entre deux clusters Amazon EMR indépendants, il peut être bénéfique pour stocker le résultat du 
travail précédent sur un HDFS pour le prochain travail à traiter. 

 Dans de rares cas, lorsqu'il est plus rentable de stocker vos données sur un HDFS à la place d'Amazon S3. 

De manière analogue aux clusters transitoires, vous pouvez utiliser la formule suivante pour déterminer facilement si 
vous avez besoin de clusters transitoires ou permanents : 

 

Remarque : Les formules suivantes sont fournies à titre indicatif uniquement. Vos circonstances peuvent être différentes. 
 

Si le nombre de travaux par jour * (temps de configuration du cluster, y compris le temps de chargement de 
données Amazon S3 en cas d'utilisation d'Amazon S3 + temps de traitement des données) est < 24 heures, 
envisagez des clusters Amazon EMR permanents. 

 

Ou 
 

Si le temps de traitement de données * (temps de chargement des données depuis Amazon S3 sur un HDFS + 
nombre de travaux par jour *) est < 24 heures, envisagez des clusters Amazon EMR permanents. 

 

Architectures Amazon EMR courantes 
 

Amazon EMR peut être utilisé dans de nombreuses configurations d'architectures, chacune ayant ses 
propres avantages et inconvénients. 
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Modèle 1 : Amazon S3 plutôt que HDFS 
 

 

 
 

Figure 14 : S3 plutôt que HDFS 
 

Dans ce plan d'architecture, nous stockons les données dans Amazon S3 conformément au cloisonnement des données, 
à la taille des données et aux bonnes pratiques de compression décrites précédemment. Pour le traitement des données, 
les nœuds Amazon EMR extraient les données à partir d'Amazon S3 et les traite comme les téléchargements de données. 
Il est important de comprendre qu'avec cette architecture, Amazon EMR ne copie pas les données sur un disque local ; 
les outils de mappage ouvrent des connexions HTTP à multithread sur Amazon S3, extraient les données et les traite 
dans des flux. 

 

Cette architecture offre de nombreux avantages : 
 

 Amazon S3 fournit un stockage de données hautement durable. 

 Les données résistant sur Amazon S3 et non sur un HDFS, les problèmes de perte de NameNode sont limités. 

 Amazon S3 offre également des fonctions exceptionnelles et flexibles comme la gestion de la sécurité et du cycle 
de vie. 

 Amazon S3 est évolutif quasiment à l'infini. Vous pouvez exécuter en règle générale autant de nœuds Amazon 
EMR que nécessaires pour extraire des données en parallèle vers des nœuds Amazon EMR. Amazon S3 
accélère le temps de traitement des données sans nécessité d'évolution de votre stockage HDFS. En règle 
générale, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de la capacité du HDFS. Amazon S3 fournit un espace de 
stockage extrêmement évolutif. 

 

 

Cluster EMR 

Flux de 
données 

S3 

Agent 
Collecteur 

Agent 
Collecteur 

Agent 
Collecteur 

Agent 
Collecteur 



Amazon Web Services – Bonnes pratiques pour Amazon EMR Août 2013 

Page 26 sur 41 

 
  

 

 Amazon S3 est économique. Vous ne payez que pour les données que vous stockez sur Amazon S3. Au 
contraire, le stockage de 100 Go sur un HDFS correspond à un stockage de 100 Go multiplié par le facteur de 
réplication. Par exemple, avec des données de 100 Go stockées sur un HDFS et le facteur de réplication de deux 
(vos données répliquées deux fois sur des nœuds HDFS différents), les données réelles stockées sur un HDFS 
correspondent à 200 Go. Pour de grands ensembles de données, ceci signifie que vous devez dimensionner 
davantage d'instances avec plus de stockage HDFS, ce qui peut augmenter vos coûts Amazon EMR. 

 Cette architecture offre la possibilité d'utiliser des clusters Amazon EMR transitoires. 

 Vous pouvez exécuter plusieurs travaux dans plusieurs clusters Amazon EMR sur le même ensemble de 
données sans télécharger vos nœuds HDFS. 

 Vous bénéficiez d'une protection supplémentaire contre la corruption de données : en effet, en raison de la 
réplication des données HDFS, un HDFS protège vos données contre la corruption une fois qu'il a stocké vos 
données. Toutefois, un HDFS ne peut pas empêcher la corruption de données qui arrive avant qu'il ne stocke 
vos données. Au contraire, Amazon S3 permet d'empêcher la corruption des données si vous activez le 
versioning Amazon S3 sur votre ensemble de données. 

 Amazon S3 intègre une gestion du cycle de vie et vous offre la possibilité de purger et de supprimer les données 
en fonction d'un modèle et de la durée de stockage du contenu sur Amazon S3. Cette superbe fonction permet 
de contrôler le coûts de stockage. 

L'utilisation de cette architecture présente un inconvénient au moins : 
 

 Pour des travaux de traitement de données itératives dans lesquels les données nécessitent un traitement en 
plusieurs fois au moyen de plusieurs passes, cette architecture n'est pas efficace. Ceci est dû au fait que les 
données sont extraites de Amazon S3 plusieurs fois via le réseau. Pour des charges de travail itératives, nous 
suggérons d'utiliser le modèle d'architecture n° 2, Amazon S3 et HDFS. 

 

Modèle 2 : Amazon S3 et HDFS 
 

 

 
Figure 15 : S3 plutôt que HDFS 
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Dans ce plan d'architecture, nous stockons les données dans Amazon S3 conformément au cloisonnement des données, 
à la taille des données et aux bonnes pratiques de compression décrites précédemment. Avant d'exécuter votre travail 
de traitement des données, Amazon EMR copie les données sur un HDFS à l'aide de DistCp ou de S3DistCp. Par rapport 
au modèle précédent, ce modèle présente l'avantage, en cas de travaux itératifs sur le même ensemble de données, 
d'éviter la copie de données depuis Amazon S3 sur des nœuds Amazon EMR lors de chaque tâche de traitement de vos 
données. C'est la raison pour laquelle des charges de travail itératives peuvent réduire le temps de traitement via la 
copie des données sur un disque local. 

 

Cette architecture offre de nombreux avantages : 
 

 Amazon S3 fournit un stockage de données hautement durable. 

 Vous pouvez également bénéficier des fonctions exceptionnelles et flexibles offertes par Amazon S3, notamment : 

O L'autorisation de compartiments et le contrôle d'accès vous permettent de contrôler les individus qui 
peuvent accéder à vos données et les actions qu'ils peuvent effectuer. 

O Le chiffrement des données au repos permet un chiffrement côté serveur dans lequel vos données peuvent 
être chiffrées tandis qu'elles sont au repos. 

O La gestion du cycle de vie vous permet de purger et de supprimer des données en fonction d'un modèle et 
d'une durée de stockage de manière à pouvoir contrôler le coût de stockage. 

 La caractéristique d'évolutivité massive de Amazon S3 vous permet d'exécuter autant de nœuds Amazon EMR 
que nécessaires pour extraire des données en parallèle à l'aide de S3DistCp ou de DistCp. 

 Si les données sont stockées sur un HDFS, vous devez ajouter une capacité (nœuds HDFS) au fur et à mesure de 
l'augmentation des données. La capacité de stockage massive de Amazon S3 supprime la nécessité d'ajouter 
davantage de nœuds de stockage. 

 Cette architecture offre la possibilité d'utiliser des clusters Amazon EMR transitoires. Vos données persistant 
sur Amazon S3, vous pouvez arrêter votre cluster Amazon EMR à la fin de chaque tâche de traitement de 
données. 

 Vous pouvez exécuter plusieurs travaux dans plusieurs clusters Amazon EMR sur le même ensemble de 
données sans télécharger vos nœuds HDFS. 

Cette architecture présente également un inconvénient au moins : 
 

 La nécessité de copier d'abord vos données sur un HDFS entraîne un retard dans le flux de travail du traitement 
des données. Cependant, si vous avez des charges de travail itératives, le traitement des données plus rapide 
peut compenser les retards. 

 
 

Modèle 3 : HDFS et Amazon S3 comme stockage de sauvegarde 
 

Dans ce modèle d'architecture, nous stockons les données directement sur un HDFS, les nœuds Amazon EMR traitent 
les données localement et nous utilisons S3DistCp ou DistCp pour copier régulièrement les données sur Amazon S3. Ce 
modèle offre pour principal avantage la possibilité d'exécuter des travaux de traitement de données sans copier au 
préalable les données sur les nœuds Amazon EMR. 
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Bien que ce modèle d'architecture offre une rapidité de traitement des données, l'un des principaux inconvénients est la 
durabilité des données. Amazon EMR utilisant des disques éphémères pour stocker les données, vous risquez de perdre 
ces données en cas d'échec d'une instance EC2 Amazon EMR. Tandis que les données sur un HDFS sont répliquées dans 
le cluster Amazon EMR et qu'un HDFS peut généralement les récupérer en cas d'échecs de nœuds, vous risquez encore 
de perdre des données si le nombre de nœuds perdus est supérieur à votre facteur de réplication. Pour éviter toute 
perte des données, nous vous recommandons de sauvegarder régulièrement vos données HDFS sur Amazon S3 à l'aide 
de DistCp ou de S3DistCp. Nous vous recommandons également de réaliser des sauvegardes de vos cloisonnements de 
données plutôt que de votre ensemble de données complet afin d'éviter de placer une charge trop importante sur votre 
cluster Amazon EMR existant. 

 
 

Modèle 4 : Cluster Amazon EMR Elastic (Manuel) 
 

Dans le modèle manuel, votre architecture Amazon EMR démarre avec suffisamment de nœuds pour traiter votre flux 
de données quotidien. Vos données augmentant sur le long terme, vous devrez superviser manuellement la capacité et 
le pré-dimensionnement de votre cluster Amazon EMR afin qu'il réponde à vos besoins de traitement journalier. 

 

 
 

Figure 16 : Supervision de la capacité d'Amazon EMR à l'aide d'Amazon Cloudwatch 
 
 

Amazon EMR utilise plusieurs métriques Amazon CloudWatch : 
 

 Nombre d'outils de mappage en cours d'exécution 

 Nombre d'outils de mappage en attente 

 Nombre de réducteurs en cours d'exécution 

 Nombre de réducteurs en attente 

Avec cette architecture, votre cluster Amazon EMR démarre avec X nœuds pour traiter votre flux de données quotidien. 
Toutefois, après la supervision de la métrique susmentionnée Amazon CloudWatch, vous remarquerez que votre temps 
de traitement d'Amazon EMR a augmenté en raison du grand nombre d'outils de mappage et de réducteurs en attente 
de votre cluster Amazon EMR. En d'autres termes, vous manquez d'une capacité Amazon EMR suffisante pour traiter 
votre ensemble de données. 

 

L'adaptation aux données croissantes est une difficulté courante. Pour y remédier, vous pouvez ajouter manuellement 
davantage de nœuds en utilisant API, CLI ou via AWS. Dans la section suivante, nous définirons une architecture Elastic 
Amazon EMR dynamique. 
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Modèle 5 : Cluster Elastic Amazon EMR (Dynamique) 
 

Amazon EMR comprend trois types de nœuds : 
 

 Un nœud maître qui exécute JobTracker et NameNode 

 Des nœuds principaux qui exécutent TaskTracker et DataNodes 

 Des nœuds de tâche qui exécutent uniquement TaskTracker 
 
 

Les nœuds principaux permettent un stockage HDFS (DataNode), ce qui n'est pas le cas des nœuds de tâche (pas de 
DataNode local). Les nœuds de tâche sont destinés uniquement au traitement de données (exécution d'outils de 
mappage et de réducteurs). Le fait de ne pas avoir de HDFS sur des nœuds de tâche présente notamment l'avantage 
pour le cluster Amazon EMR de pouvoir facilement ajouter ou supprimer des nœuds de tâche. Un HDFS n'étant pas 
exécuté sur ces nœuds, vous pouvez ajouter des nœuds de tâche au cluster afin d'augmenter la capacité de calcul tout 
en supprimant les nœuds inutiles. 

 

Avec ce modèle, le cluster Amazon EMR comprend initialement un nombre limité de nœuds principaux afin de 
permettre un stockage HDFS minimal. Lorsqu'Amazon EMR envoie des travaux de traitement de données au cluster, 
vous pouvez commencer à ajouter des nœuds de tâche à ce cluster pour augmenter sa capacité par rapport à celle 
fournie par les nœuds principaux. Lorsque le travail de traitement des données se termine, vous pouvez commencer à 
supprimer vos nœuds de tâche Amazon EMR. 

 

La tâche d'ajout davantage de nœuds de tâche à un cluster Amazon EMR peut être automatisée à l'aide de la 
métrique Amazon EMR CloudWatch. Amazon EMR peut utiliser plusieurs métriques Amazon CloudWatch : 

 

 Nombre d'outils de mappage en cours d'exécution ou en attente 

 Nombre de réducteurs en cours d'exécution ou en attente 

 Fonctionnement au ralenti du cluster 

 Nœuds de données ou nœuds de tâche en direct 
 

L'intégration d'Amazon CloudWatch avec Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) vous permet de configurer 
des alarmes sur votre métrique Amazon CloudWatch et de recevoir des notifications lors de chaque atteinte de seuil 
d'alarme. La combinaison de la métrique Amazon EMR CloudWatch avec notification SNS vous permet d'automatiser 
des actions telles que l'ajout davantage de nœuds de tâche lorsque votre cluster Amazon EMR n'a pas la capacité 
requise. Par exemple, imaginons que vous ayez un cluster Amazon EMR permanent partagé entre plusieurs groupes au 
sein de votre organisation, avec chaque groupe envoyant ses propres travaux de traitement de données à Amazon EMR. 
Au cours de la supervision de la métrique CloudWatch, vous remarquez que votre cluster Amazon EMR ralentit pendant 
les heures ouvrées pendant lesquelles davantage de travaux sont envoyés et que nombre d'entre eux sont ralentis et 
placés dans la file d'attente. Les étapes indiquées ci-dessous décrivent le flux de travail automatisé que vous pouvez 
mettre en œuvre pour ajouter des nœuds Amazon EMR dynamiquement à votre cluster : 
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1. Amazon EMR expose une métrique CloudWatch. Vous pouvez configurer une alarme CloudWatch sur la métrique 
Amazon EMR CloudWatch qui vous permettra d'être notifié des moments où vous atteignez le seuil. 

 

2. Amazon EMR envoie une notification SNS à un point de terminaison HTTP hébergé sur une instance EC2 ou 
AWS Elastic Beanstalk. Le point de terminaison HTTP est une simple application (c.-à-d., un servlet Java) qui 
prend les notifications HTTP de AWS SNS et qui déclenche l'action appropriée (étape 3). (Remarque : Le point 
de terminaison HTTP est une application développée par le client.) 

 

3. L'application du point de terminaison HTTP effectue une demande aux points de terminaison API Amazon EMR et 
ajoute davantage d'instances au cluster Amazon EMR en cours d'exécution. 

 

4. La gestion du flux de travail Amazon EMR ajoute d'avantage de nœuds à votre cluster Amazon EMR. 
 

Remarque : Un flux de travail similaire s'applique lorsque l'alarme CloudWatch déclenche une alerte de faible utilisation 
et que le flux de travail commence à supprimer des nœuds Amazon EMR lorsque ces derniers ne sont pas utilisés. 

 

 
 

Figure 17 : Automatisation du dimensionnement de la capacité Amazon EMR 
 

Ce modèle d'architecture offre des avantages importants : 
 

 Vous pouvez contrôler les coûts par l'ajout de nœuds uniquement lorsqu'une capacité supérieure est nécessaire 
et par leur suppression lorsqu'ils ne sont pas utilisés. 

 Dans la plupart des architectures Hadoop, vous êtes limité aux ressources fournies par les nœuds Hadoop. En 
passant à Amazon EMR, vous avez la possibilité de contrôler et d'améliorer le temps de traitement par l'ajout 
d'une capacité supérieure correspondant aux besoins. 
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Optimisation des coûts avec Amazon EMR et Amazon EC2 

AWS fournit divers moyens d'optimisation de vos coûts informatiques. En règle générale, AWS offre trois modèles de 
tarification : 

 

1. Instances à la demande : les instances à la demande vous permettent de payer la capacité de calcul à l'heure, 
sans aucun engagement minimal. 

 

2. Instances réservées (RI) :les instances réservées vous permettent, en vous acquittant de frais initiaux peu 
élevés par instance que vous souhaitez réserver, de bénéficier d'une remise considérable sur le coût 
d'utilisation horaire de cette instance. 

 

3. Instances ponctuelles : les instances ponctuelles vous permettent de faire une offre sur la capacité Amazon 
EC2 inutilisée et de réduire votre coût informatique via le paiement du coût horaire EC2 à un prix moindre. 
 

En fonction de la charge de travail de votre application, vous pouvez optimiser vos coûts pour Amazon EMR en 
achetant des instances réservées EC2 ou des instances ponctuelles. Les instances à la demande sont une bonne option 
pour des travaux Amazon EMR transitoires ou si votre utilisation horaire Amazon EMR est inférieure à 17 % du temps. 
Toutefois, si votre utilisation horaire Amazon EMR dépasse 17 %, des instances réservées peuvent vous permettre 
d'économiser de l'argent. Pour acheter des instances réservées, vous vous acquittez d'une somme unique peu élevée 
pour chaque instance que vous souhaitez réserver et vous bénéficiez en retour d'une remise considérable sur le coût 
d'utilisation horaire de cette instance. 

 

AWS offre différents types d'instances réservées en fonction de l'utilisation des instances EC2 : utilisation faible, 
moyenne et intensive. Si vous connaissez l'utilisation de votre cluster Amazon EMR, vous pouvez économiser encore 
davantage d'argent. Le modèle d'Utilisation faible est l'option idéale pour des charges de travail Amazon EMR régulières 
qui ne sont exécutées que quelques heures de la journée ou que lors de quelques jours de la semaine. Les instances 
réservées pour utilisation moyenne sont les mêmes instances réservées que celles offertes par Amazon EC2 au cours de 
ces dernières années. Il existe une option idéale pour des charges de travail Amazon EMR exécutées en permanence 
sans arrêt des clusters Amazon EMR lorsque vous ne les utilisez plus (charge de travail Amazon EMR transitoire). Si vous 
exécutez des charges de travail Amazon EMR constantes et régulières, le modèle pour utilisation intensive est l'option 
appropriée. 

 

Etudions quelques exemples. 
 

Exemple 1 
 

Présumons que vous avez une charge de travail Amazon EMR quotidienne régulière dans le cadre de laquelle vous 
exécutez des travaux de traitement toutes les heures et pour laquelle il est bénéfique de conserver le cluster en 
marche (permanent) plutôt que de l'arrêter à la fin du travail. Le graphique suivant représente votre charge de travail 
Amazon EMR quotidienne hypothétique. La zone bleue représente le nombre horaire d'instances que vous utilisez 
pour traiter votre travail. Il est évident que votre cluster est utilisé à 100 % du temps. Si votre charge de travail 
correspond aux caractéristiques mentionnées précédemment, des instances réservées pour utilisation intensive 
peuvent vous permettre d'économiser de l'argent. 
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Figure 18 : Optimisation des coûts grâce à des instances réservées pour utilisation intensive 

 
 
 

Exemple 2 
 

Présumons que vous avez une charge de travail Amazon EMR dans le cadre de laquelle vous exécutez vos travaux de 
traitement quelques fois par jour. Dans ce scénario, comme vous n'utilisez pas suffisamment votre cluster Amazon EMR 
pour nécessiter un cluster permanent, vous décidez d'arrêter le cluster Amazon EMR après le traitement. Comme vous 
n'utilisez pas votre cluster 100 % du temps, des instances réservées pour utilisation intensive ne sont pas un bon choix. 
Pour réduire la facture, vous pourriez plutôt utiliser des instances réservées pour utilisation moyenne. Bien que des 
instances réservées pour utilisation moyenne ne permettent pas autant d'économies des instances pour utilisation 
intensive, elles restent une bonne option pour des charges de travail dans lesquelles les travaux de traitement ne 
consomment pas 100 % du temps. De plus, elles offrent de meilleurs taux que ceux des instances à la demande. 
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Figure 19 : Optimisation des coûts grâce à des instances réservées 

 

Exemple 3 
 

Les deux modèles précédents présument que vos charges de travail sont régulières (toutes les heures chaque jour) ou 
qu'elles sont exécutées un certain nombre de fois par jour. Toutefois, un mélange de ces deux types de charges de 
travail est également très courant. Dans ce scénario, vous avez une charge de travail qui nécessite votre cluster 
Amazon EMR 100 % du temps ainsi que des charges de travail transitoires qui peuvent être prévisibles ou imprévisibles. 
Pour des charges de travail imprévisibles, le modèle de tarification suggéré est l'instance ponctuelle ou à la demande. 
Pour mieux illustrer ce scénario, observez l'utilisation horaire d'Amazon EMR décrite ci-dessous : 
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Figure 20 : Optimisation des coûts grâce à une tarification d'instances à la demande et ponctuelles 
 

Optimisation des coûts avec des instances ponctuelles EC2 
 

Les instances ponctuelles vous permettent de déterminer votre propre tarif en fonction de la capacité de calcul Amazon 
EC2. Il vous suffit de formuler une offre sur des instances Amazon EC2 non utilisées et de les exécuter chaque fois votre 
offre dépasse le prix spot actuel, qui varie en temps réel en fonction de l'offre et de la demande. La tarification des 
instances ponctuelles vient compléter la tarification des instances à la demande et réservées en offrant probablement 
l'option la plus économique quant à l'obtention d'une capacité de calcul en fonction de votre application. 

 

Des instances ponctuelles permettent de réduire significativement les coûts informatiques de vos tâches flexibles en 
durée et tolérantes aux interruptions. Les prix spots sont souvent nettement inférieurs aux prix à la demande pour les 
même types d'instance EC2 (voir les prix spot actuels sur http://aws.amazon.com/ec2/spot-instances/#7). Amazon EMR 
vous permet d'exécuter votre cluster Amazon EMR sur des instances ponctuelles EC2. Il existe de nombreux aspects et 
modèles d'architecture à prendre en considération lors de l'utilisation d'instances ponctuelles EC2 : 

 

1. La disponibilité d'instances ponctuelles dépend du prix de l'offre des instances ponctuelles EC2. Si vous offrez 
un prix trop bas et que le prix du marché de l'instance EC2 est supérieur au prix de votre offre, l'instance EC2 
peut vous échapper. C'est la raison pour laquelle, vous devez toujours prendre en considération lors de 
l'utilisation, un prix d'offre vous permettant de conserver l'instance EC2 pendant longtemps. Vous pouvez y 
parvenir en observant l'historique des prix spots EC2 afin d'identifier des modèles de tarification spot. Un autre 
moyen de faire une offre pour des instances ponctuelles consiste à offrir un prix proche des prix à la demande. 
Ceci permet non seulement une atteinte plus rapide de votre offre spot EC2, mais également l'augmentation 
de la durée de vie de l'instance spot EC2. 
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2. Les instances Amazon EMR peuvent être classées en trois catégories : des nœuds maîtres, principaux et de 
tâche. Il est possible d'exécuter le cluster Amazon EMR complet sur des instances ponctuelles EC2. Toutefois, 
il est déconseillé d'exécuter des nœuds maîtres sur des instances ponctuelles car si vous perdez le nœud 
maître (en raison du prix du marché spot supérieur au prix de votre offre) ; vous perdez le cluster complet. 
De même, vous pouvez exécuter les nœuds principaux sur des instances ponctuelles EC2. Toutefois, des 
nœuds principaux exécutant un HDFS (DataNode), si vous perdez un ou des nœuds principaux, votre cluster 
Amazon EMR doit récupérer les données perdues et rééquilibrer le cluster HDFS (si vous utilisez HDFS à la 
place d'Amazon S3). Souvenez-vous également que si vous perdez la majorité de vos nœuds principaux au 
point qu'il soit impossible de récupérer vos données HDFS à partir des autres nœuds disponibles, vous 
perdez le cluster complet. 

 
Les nœuds de tâche sont les nœuds les plus fiables en termes d'exécution sur des instances ponctuelles EC2. Les 
nœuds de tâche n'hébergeant pas de données (pas de HDFS), la perte de nœuds de tâche en raison de la hausse 
du prix du marché se traduit simplement par une perte de nœuds TaskTracker Hadoop. La perte de nœuds 
TaskTracker entraîne la détection de défaillances du traitement de la tâche par JobTracker Hadoop (tâches 
d'outil de mappage ou de réducteur) et une nouvelle tentative de la tâche ayant échoué sur un autre nœud 
Amazon EMR. Bien que cette méthode ralentisse le traitement des données, cela n'a pas d'incidence sur la santé 
globale de votre cluster Amazon. 

 

3. En dépit des risques d'exécution du cluster complet sur des instances ponctuelles (nœuds maîtres et 
principaux), vous pouvez néanmoins exécuter le cluster Amazon EMR complet sur des instances ponctuelles 
si vos données persistent sur Amazon S3. Dans ce cas, si vous perdez vos nœuds maîtres ou principaux et que 
vous perdez éventuellement le cluster Amazon EMR complet, vous pouvez toujours ré-exécuter les travaux 
de traitement de vos données en lançant un nouveau cluster Amazon EMR Même si cela ralentit votre travail, 
cela peut être rentable si vous pouvez tolérer ce retard. 

 

4. Si vous décidez d'utiliser des instances ponctuelles dans vos travaux de traitement de données Amazon EMR, 
envisagez l'architecture suivante : exécutez votre nœud maître sur des instances à la demande ou réservées (si 
vous exécutez des clusters Amazon EMR permanents). Exécutez une partie de votre cluster Amazon EMR sur des 
nœuds principaux en utilisant des instances à la demande ou réservées et le reste du cluster sur des nœuds de 
tâche en utilisant des instances ponctuelles. Par exemple, si vous savez que vous avez besoin de 20 nœuds 
Amazon EMR pour traiter votre travail, exécutez 10 de vos nœuds sur des instances principales en utilisant des 
instances à la demande ou réservées et les 10 restants sur des nœuds de tâche en utilisant des instances 
ponctuelles. 

 

Optimisation des performances (Avancé) 

Avant de consacrer du temps aux optimisations décrites dans ce document, notez que l'équipe Amazon EMR a déjà 
réalisée une optimisation rigoureuse de la configuration Hadoop dont vous bénéficiez avec chaque instance (en 
fonction des ressources d'UC et de mémoire disponibles sur cette instance). De même, nous recommandons les 
optimisations indiquées dans ce document uniquement aux utilisateurs Hadoop avancés. Nous les déconseillons si 
vous venez juste de commencer l'exploration de Hadoop. 

 

Globalement, nous suggérons en règle générale d'optimiser le coût plutôt que les performances, sauf lorsque des 
performances améliorées peuvent permettre une optimisation du coût. C'est la raison pour laquelle : 
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 La meilleure optimisation des performances consiste à mieux structurer vos données (c.-à-d., cloisonnement 
de données intelligent). En structurant vos données plus efficacement, vous pouvez limiter la quantité de 
données traitées par Hadoop, ce qui permet de fait de meilleures performances. Les clusters Amazon EMR 
intégrant déjà des optimisations en fonction du type d'instance, les autres optimisations mentionnées ci-après 
dans ce document permettent uniquement de légères améliorations de performances. Une exception 
cependant, à savoir les tailles de cluster à trois chiffres dans lesquelles une amélioration du temps de 
traitement de quelques secondes ou minutes peut entraîner des économies significatives de temps et d'argent. 

 

 Hadoop est une infrastructure de traitement par batch qui mesure la durée de traitement courante en heures ou 

en jours. Si vous avez des contraintes de temps de traitement, Hadoop n'est peut-être pas une bonne 

infrastructure pour vous. En d'autres termes, si vous devez améliorer votre temps de traitement de quelques 

minutes pour satisfaire le SLA de traitement des données, d'autres infrastructures comme Storm ou Spark de 

Twitter conviendront mieux. 
 

 Coûts Amazon EMR sur une base horaire. Ceci signifie qu'une fois que vous avez exécuté un cluster, vous payez 
pour l'heure entière. Il est important de s'en souvenir car si vous payez une heure complète d'un cluster 
Amazon EMR, l'amélioration de votre temps de traitement des données de quelques minutes peut ne pas valoir 
le temps et les efforts requis. 

 N'oubliez pas que l'ajout de nœuds supplémentaires pour augmenter les performances revient meilleur marché 
que le temps passé à l'optimisation de votre cluster. 

 

Une fois que vous avez décidé d'optimiser votre cluster Amazon EMR, nous recommandons les étapes suivantes : 

1. Exécutez un test de référence avant et après vos optimisations. 

a. Vérifiez que votre test de référence reflète bien votre charge de travail quotidienne. 
 

b. Essayez de supprimer au maximum les variables. Par exemple, si vous optimisez votre utilisation en UC 
et en mémoire, il vaut mieux ne pas essayer d'utiliser Amazon S3 comme source de données, mais de 
transférer plutôt les données sur un HDFS avant d'exécuter le test de référence. Une fois que vous êtes 
satisfait de vos utilisations en UC et en mémoire, exécutez un test de référence séparé avec des 
données résidant sur Amazon S3. 

 

c. Exécutez plusieurs fois votre test de référence et utilisez le temps de traitement moyen comme référence. 
 

2. Supervisez vos tests de référence via Ganglia, un outil de supervision open source qui peut être installé sur 
Amazon EMR via une action d'amorçage. 6 

 

3. Identifiez vos contraintes en supervisant les métriques de Ganglia. Les contraintes courantes sont visibles dans les 
domaines suivants : 

 Mémoire 

 UC 

 E/S de disque 

 E/S de réseau 
 

4. Une fois que vous avez identifié les éventuelles contraintes, optimisez de manière à les supprimer puis lancez un 
nouveau test de référence. 
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Suggestions pour l'amélioration des performances 
 

Les outils de mappage et les réducteurs permettent des domaines d'optimisation des performances. 
 

Améliorations des tâches Map 
 

Les conseils suivants peuvent vous aider à optimiser vos tâches d'outil de mappage. 
 

 Durée de vie de l'outil de mappage : supervisez vos tâches d'outil de mappage Hadoop et notez leur temps 
d'exécution moyen. Si l'intervalle de temps est court (par exemple quelques secondes plutôt que quelques 
minutes), vous pouvez décider de réduire le nombre d'outils de mappage. Le nombre d'outils de mappage 
étant une fonction de votre taille d'entrée (divisions), la réduction du nombre d'outils de mappage implique 
l'utilisation de tailles de fichier plus grandes. En d'autres termes, si vos tâches map sont brèves, vous traitez 
certainement des fichiers petits et il est, dans ce cas, bénéfique de les agréger en gros fichiers. Voici deux 
approches : 

 

i. Agrégation de fichiers par taille de fichier ou par durée. 
 

ii. Agrégation de fichiers plus petits en fichiers d'archive Hadoop (HAR) plus gros. 
 

 Compression des sorties des outils de mappage : la compression signifie une quantité moindre de données 
écrites sur un disque, ce qui améliore les E/S de disque. Vous pouvez superviser la quantité de données 
écrites sur un disque en observant la métrique Hadoop FILE_BYTES_WRITTEN . La compression peut 
également faciliter la phase de remaniement au cours de laquelle les réducteurs extraient les données. La 
compression peut également favoriser votre réplication de données HDFS sur le cluster. 

 
Activation de la compression par le réglage de mapred.compress.map.output sur  true. Lorsque 
vous activez la compression, vous pouvez également choisir l'algorithme de compression. LZO présente de 
meilleures performances et est plus rapide pour les actions de compression et de décompression. 

 

 Evitement de déversement sur un disque de tâches map : évitez de déverser ou d'écrire des tâches map en 
fournissant suffisamment de mémoire afin que l'outil de mappage puisse conserver les données sur un 
tampon. Pour cela, vous pouvez augmenter les paramètres io.sort.* . L'équipe Amazon EMR a défini 
cette valeur en fonction du type d'instance utilisé. Dans la plupart des cas, vous souhaitez ajuster le 
paramètre io.sort.mb , qui détermine la taille de votre tampon de tâches d'outils de mappage. 
Supervisez la métrique Hadoop nommée SPILLED_RECORDS et essayez avec une valeur io.sort.mb 
plus grande. Procédez avec minutie car un réglage trop élevé de ce nombre peut limiter la mémoire pour le 
traitement des outils de mappage et peut entraîner des erreurs de saturation de mémoire Java. Il est 
courant d'augmenter la taille du tas des outils de mappage avant d'augmenter io.sort.mb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 http://ganglia.sourceforge.net/ 

http://ganglia.sourceforge.net/
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Améliorations des tâches de réduction 
 

Les conseils suivants peuvent vous aider à optimiser vos tâches de réducteur. 
 

 Votre travail devrait utiliser moins de réducteurs que ceux correspondant à la capacité totale de réducteurs 
du cluster. Les réducteurs devraient terminer en même temps et ils ne devraient pas être en attente 
l'exécution, ce qui se produit si votre travail utilise un nombre plus important de réducteurs que celui de la 
capacité du cluster. CloudWatch offre des métriques Hadoop comme Tâche de réduction moyenne 
restante et Tâches de réduction moyennes en cours d'exécution. Pour obtenir de meilleures performances, 
vérifiez que votre cluster est suffisamment grand pour contenir toutes vos tâches de réduction à l'état « en 
cours d'exécution » et éventuellement zéro à l'état « Restant ». 

 

 De même que pour la configuration des outils de mappage, conservez autant de données que possible. Si 
votre travail de réducteurs nécessite un petit espace de mémoire, augmentez la mémoire des réducteurs 
via l'ajustement des paramètres suivants : 

 

  mapred.inmem.merge.threshold défini sur 0 
 

 mapred.job.reduce.input.buffer.percent défini sur 1.0 
 

Utilisation de Ganglia pour les optimisations de performances 
 

Si vous utilisez Ganglia, les conseils suivants peuvent vous aider à améliorer vos performances de traitement de données. 
 

 UC : exécutez votre travail et observez l'utilisation d'UC par votre cluster. Si vous n'utilisez pas 
complètement votre UC, vous pouvez augmenter la capacité des tâches (augmenter le nombre de la 
capacité des outils de mappage et des réducteurs) par nœud et réduire éventuellement le nombre de 
nœuds dans votre cluster Amazon EMR. N'oubliez pas que ceci n'est bénéfique que si vous n'utilisez pas 
complètement votre UC. Si l'UC est utilisée au maximum (votre travail est délimité par l'UC), l'ajout de 
capacité de tâches à chaque nœud peut entraîner davantage de commutation de contexte UC, ce qui 
dégrade les performances. 

 

 Mémoire : supervisez votre utilisation de mémoire en utilisant Ganglia. Si après l'exécution de votre travail, 
vous remarquez que la mémoire n'est pas utilisée complètement, il peut être bénéfique d'augmenter 
l'espace de mémoire disponible en fonction des travaux des tâches (outils de mappage ou réducteurs). 
L'exemple suivant réduit ainsi la quantité d'outils de mappage par instance CC2, mais augmente la mémoire 
des outils de mappage/réducteurs : 

 
elastic-mapreduce --create --alive --instance-group master -- 

instance-type c1.xlarge --instance-count 1 --instance-group core -- 

instance-count 25 --instance-type cc2.8xlarge --bootstrap-action 

s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hadoop --args "- 

m,mapred.tasktracker.map.tasks.maximum=14,-m,mapred.child.java.opts=- 

Xmx2300m" 
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 E/S de réseau : si vous utilisez Amazon S3 avec Amazon EMR, supervisez Ganglia et observez le débit du 
réseau. Votre objectif consiste à maximiser votre débit de NIC par la disponibilité d'outils de mappage en 
quantité suffisante dans chaque nœud pour télécharger autant de fichiers d'entrée que possible en 
parallèle. Par exemple, si vous avez 100 fichiers sur Amazon S3 devant être traités, votre cluster Amazon 
EMR devrait avoir la capacité totale de 100 outils de mappage de manière à pouvoir traiter tous les 
fichiers d'entrée en parallèle. Si votre cluster n'a pas une capacité de 100 outils de mappage, deux options 
sont possibles : 

 

i. L'option la plus facile consiste à augmenter le nombre de nœuds dans votre cluster Amazon EMR. 
 

ii. L'autre option consiste à ajouter davantage de capacité d'outils de mappage par nœud. Par 
exemple, si la capacité par défaut des outils de mappage par nœud correspond à deux, vous 
pouvez l'augmenter à un nombre plus élevé. Avant d'ajouter davantage d'outils de mappage, il 
est important d'observer Ganglia et de vérifier que votre travail n'est pas délimité par une UC. 
Si votre travail utilise déjà 100 % de votre UC, l'ajout d'outils de mappage supplémentaires ne 
facilitera pas le travail. Toutefois, si vous n'êtes pas délimité par une UC et que vous pouvez 
ajouter d'autres outils de mappage par nœud, des tâches d'outils de mappage supplémentaires 
ajoutent des threads de téléchargement parallèles à Amazon S3, ce qui devrait ainsi accélérer le 
temps de traitement des outils de mappage (chaque outil de mappage signifie un thread sur 
Amazon S3 pour télécharger des données). Vous pouvez éventuellement répéter ce processus 
jusqu'à ce que le débit en UC ou en mémoire soit saturé. Votre mémoire est l'autre élément 
important à superviser. Si vous décidez d'augmenter la capacité d'outils de mappage par nœud, 
veillez à disposer d'une mémoire libre suffisante pour prendre en charge le nouvel outil de 
mappage ajouté. 

 

Votre capacité d'outils de mappage dans votre cluster semble suffisante, mais votre travail exécute moins 
d'outils de mappage que votre capacité d'outils de mappage. Le cas évident est notamment lorsque votre 
cluster Amazon EMR a plus de nœuds que vos données n'en nécessitent. Un autre cas est également 
lorsque vous utilisez de gros fichiers qui ne peuvent pas être divisés (comme des GZ compressés). Dans ce 
cas, une éventuelle optimisation consiste à réduire les tailles de vos fichiers de données en divisant les 
fichiers compressés en plus petits fichiers ou à utiliser la compression qui prend en charge la division. Il 
faut s'efforcer d'obtenir un équilibre entre la taille minimale et maximale que les fichiers devraient 
présenter. Le meilleur cas consiste à répartir vos fichiers dans une mesure qui vous permet d'utiliser 
pleinement la capacité d'outils de mappage de votre cluster. 

 

 Supervision JVM :–supervisez les métriques JVM Ganglia et observez des pauses GC (nettoyage de 
mémoire). Si vous observez des pauses GC longues, cela signifie que la mémoire fournie aux tâches d'outils 
de mappage/réducteurs n'est pas suffisante. Augmentez, si possible, la mémoire JVM. Dans le cas contraire, 
ajoutez davantage d'instances pour supprimer la pression. 

 

 E/S de disque : faites attention aux E/S de disque excessives. Les E/S de disque peuvent constituer un goulot 
d'étranglement important, il faut donc éviter, si possible, l'écriture sur un disque. Deux réglages permettent 
d'optimiser les E/S de disque : déversements des outils de mappage et déversements des réducteurs 
(SPILLED_RECORDS). Vous pouvez superviser ces deux réglages via des métriques Hadoop (Voir la section 
suivante, « Localisation des métriques Hadoop »). Pour réduire le déversement sur le disque, essayez de 
procéder comme suit : 

 

i. Utilisez la compression pour la sortie des outils de mappage : définissez 

mapred.compress.map.output sur true. 
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ii. Supervisez les métriques d'E/S de disque sur Ganglia et augmentez votre mémoire de tâches 
suivant besoin. Si vous avez déjà observé les recommandations précédentes à propos de la 
compression et que vous constatez une activité substantielle de disque et une augmentation de 
mémoire des tâches Hadoop, l'augmentation de la taille du tampon de Hadoop peut améliorer 
les performances d'E/S de disque. Par défaut, le tampon Hadoop est défini sur un nombre faible 
(4 Ko). Vous pouvez augmenter ce nombre en modifiant le paramètre io.file.buffer.size . 

 

Localisation des métriques Hadoop 
 

L'interface utilisateur Web JobTracker Hadoop vous permet un accès facile aux métriques internes de Hadoop. A la fin 
de l'exécution de chaque travail, Hadoop propose de nombreuses métriques très utiles pour la compréhension des 
caractéristiques de votre travail. Pour voir ces métriques, procédez comme suit : 

 

1. Accédez à l'interface utilisateur JobTracke (masternode:9100). 
 

2. Cliquez sur n'importe quel travail terminé ou en cours d'exécution. 
 

3. Examinez l'ensemble des métriques agrégées. 
 

4. Cliquez sur un outil de mappage/réducteur pour obtenir les métriques pour ce travail de réduction map. 
 
 

 

Conclusion 

Amazon EMR permet aux entreprises de déployer et d'exploiter facilement et rapidement des clusters Hadoop. Dans 
ce document, nous avons décrit certaines bonnes pratiques et certains modèles d'architecture de transfert de 
données sur Amazon Web Services (AWS) aux fins de traitement dans Amazon Elastic MapReduce (EMR) et nous 
avons, par ailleurs, étudié les bonnes pratiques d'agrégation et de compression des données et avons fourni des 
conseils pour l'optimisation du cluster Amazon EMR. 

 
 

 

Autres lectures et étapes suivantes 

1. Démarrez avec Amazon Elastic MapReduce : série de vidéos, 
http://aws.amazon.com/elasticmapreduce/training/. 

 

2. Guide du développeur Amazon Elastic MapReduce 
http://aws.amazon.com/documentation/elasticmapreduce/.44 

http://aws.amazon.com/elasticmapreduce/training/
http://aws.amazon.com/documentation/elasticmapreduce/
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Annexe A : Bénéfices offerts par Amazon S3 par rapport à HDFS 

 La combinaison de Amazon EMR avec Amazon S3 combo offre comme énorme avantage la capacité de fermer 
votre Amazon EMR cluster lorsque vous avez fini le traitement de vos données. De nombreuses charges de travail 
peuvent bénéficier de cette offre. 

 

 Des données persistantes sur Amazon S3 vous permettent d'exécuter votre charge de travail Amazon EMR sur 
des instances ponctuelles et de ne pas vous inquiéter quant au fait de perdre des instances ponctuelles. 

 

 Vos données sont en toute sécurité en cas de défaillance d'un nœud HDFS. Tandis qu'un facteur de réplication élevé 
de Hadoop peut être bénéfique, il y a toujours des cas dans lesquels vous risquez de perdre des nœuds HDFS et par 
conséquent de perdre des données. Le stockage des données sur Amazon S3 vous permet d'être en toute sécurité 
en cas de défaillance d'un nœud HDFS. 

 

 Amazon S3 offre des fonctions comme le cycle de vie, le chiffrement Secure Side, S3 Glacier qui vous garantissent 
une plus grande sécurité et une réduction des coûts. 

 

 Si vous utilisez un collecteur de journaux distribué tiers courant comme Flume, Fluentd ou Kafka, l'intégration du 
flux de données à haut débit sur Amazon S3 est bien plus facile que l'intégration sur un HDFS. En d'autres termes, 
avec Amazon S3 comme source de données, Amazon EMR peut intégrer une énorme quantité de données. 


