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Introduction 

Les logiciels sont devenus un élément incontournable de la vie de tous les jours un peu partout dans le monde. Nous 
interagissons avec des logiciels quel que soit l'endroit où nous nous trouvons – que ce soit lorsque nous utilisons notre 
téléphone mobile, retirons de l'argent à un distributeur automatique ou nous arrêtons à un feu rouge. 

 

Parce que les logiciels font désormais partie intégrante de notre quotidien, il est essentiel de garantir la continuité  
de leur fonctionnement et de leur disponibilité. 

 

Généralement connu sous le nom de tolérance aux pannes, ce domaine étudie la capacité d'un système à rester 
opérationnel même en cas de défaillance de certains de ses composants. 

 

S'il est évident que certains systèmes essentiels doivent être disponibles en permanence, force est de constater que 
nous attendons une disponibilité de tous les instants d'un éventail beaucoup plus large de logiciels. C'est le cas 
notamment lorsque nous achetons un produit sur un site d'e-commerce. Peu importe le jour de la semaine, nous 
attendons du site qu'il soit fonctionnel et prêt à valider notre achat de jour comme de nuit. Le non-respect de ces 
attentes peut coûter cher à de nombreuses entreprises. Même en s'appuyant sur des hypothèses très prudentes,  
on estime que les pertes d'un site d'e-commerce très fréquenté peuvent se chiffrer à plusieurs milliers de dollars par 
minute d'indisponibilité. Ce n'est là qu'un exemple des raisons qui poussent les entreprises et les organisations  
à développer des systèmes logiciels capables de survivre à une panne. 

 

L'offre Amazon Web Services (AWS) propose une plateforme parfaitement adaptée à la mise au point de systèmes 
logiciels tolérants aux pannes. Cet attribut n'est cependant pas spécifique à notre plateforme. En effet, il est possible 
de concevoir un système logiciel tolérant aux pannes sur quasiment n'importe quelle plateforme pourvu que l'on 
dispose des ressources et du temps nécessaires. La plateforme AWS se distingue toutefois de la concurrence dans  
le sens où elle vous permet de créer des systèmes tolérants aux pannes capables de fonctionner moyennant une 
intervention humaine et des investissements initiaux en capital limités. 

 
 

 

Les pannes ne devraient pas présenter AUTANT d'intérêt 

Dès lors qu'un serveur tombe en panne ou qu'un disque dur se retrouve à court d'espace dans un environnement de 
data center sur site, les administrateurs en sont instantanément avertis, car ces événements notables exigeront à tout 
le moins leur attention, voire leur intervention. Dans ce type d'environnement traditionnel, la solution idéale consiste  
à mettre en place un système de notification systématique des pannes à une armée d'administrateurs prêts à passer  
à l'action pour résoudre le problème. Si de nombreuses organisations parviennent à cet état de nirvana informatique, 
celui-ci nécessite toutefois généralement une très grande expérience, un investissement initial en capital et des 
ressources humaines considérables. 

 

La plateforme AWS permet d'éviter tout cela. La résolution des pannes des applications basées sur notre plateforme est 
généralement assurée automatiquement par le système lui-même, de sorte que ces événements présentent peu d'intérêt. 

 

Les services AWS vous donnent accès à une infrastructure informatique étendue, combinant capacités de calcul,  
de stockage et de communication, que vous pouvez allouer automatiquement (ou presque) afin de faire face  
à quasiment tout type de défaillance. Comme seules les ressources que vous utilisez vous sont facturées, aucun 
investissement initial en capital n'est nécessaire. 
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Amazon Machine Images 
 

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) est un service web intégré à l'offre Amazon Web Services qui met  
à disposition des ressources de calcul, c'est-à-dire des instances de serveur, que vous pouvez utiliser pour générer et 
héberger vos systèmes logiciels. Amazon EC2 offre un point d'entrée naturel aux services AWS pour le développement 
de vos applications. Vous pouvez créer un système extrêmement fiable et tolérant aux pannes au moyen de plusieurs 
instances EC2 —grâce aux outils et à des services additionnels tels qu'Auto Scaling et Elastic Load Balancing. 

 

En surface, les instances Amazon EC2 ressemblent beaucoup aux serveurs matériels traditionnels. Elles utilisent des 
systèmes d'exploitation courants tels que Linux, Windows ou OpenSolaris, ce qui leur permet d'accueillir quasiment 
tout type de logiciel s'exécutant dessus. Les instances Amazon EC2 possèdent en outre une adresse IP, de sorte qu'il 
est possible d'utiliser les méthodes habituelles d'interaction avec des machines distantes (par exemple, SSH ou RDP). 

 

La définition des instances des services se fait au moyen d'un modèle appelé Amazon Machine Image (AMI).  
Ce template, qui est appliqué à un type d'instance1, contient en fait une configuration logicielle (c'est-à-dire un système 
d'exploitation, un serveur d'applications et des applications). 

 

Les types d'instance dans Amazon EC2 sont essentiellement des archétypes de matériel : vous choisissez un type 
d'instance en fonction de la quantité de mémoire (RAM) et de la puissance de calcul (nombre de CPU) dont vous 
avez besoin pour votre application. 

 

Une même AMI peut être utilisée pour créer des ressources de serveur pour différents types d'instance. Cette relation  
est illustrée ci-dessous. 

 

 

AMI 

 
 

 

 

 
Figure 1 - Amazon Machine Image 

 

 

1
 Types d'instances - http://aws.amazon.com/ec2/instance-types/ 

http://aws.amazon.com/ec2/instance-types/
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Amazon publie de nombreuses AMI contenant des configurations logicielles courantes. Divers membres de la 
communauté de développeurs AWS ont par ailleurs publié leurs propres AMI personnalisées. Toutes ces AMI sont 
disponibles sur la page des ressources Amazon Machine Image2 sur le site web AWS. 

 

Pour développer des applications tolérantes aux pannes sur la plateforme AWS, la première étape consiste toutefois  
à créer une bibliothèque de vos propres AMI. Votre application doit comprendre au moins une AMI créée par vous, 
dont le lancement aura pour effet de démarrer votre application. 

 

Par exemple, si votre application est un site web ou un service web, votre AMI doit être configurée avec un serveur 
web (par exemple, Apache ou Microsoft Internet Information Server), le contenu statique associé et le code pour 
toutes les pages dynamiques. Vous pouvez également choisir de configurer votre AMI pour qu'elle installe elle-même 
tous les composants logiciels et le contenu requis au moyen de l'exécution d'un script d'amorçage (bootstrap) dès que 
l'instance est lancée. De cette façon, lorsque vous lancez l'AMI, votre serveur web démarre et votre application peut 
commencer à accepter des demandes. 

 

Une fois l'AMI créée, le remplacement d'une instance défaillante n'est plus qu'une simple formalité, puisqu'il vous 
suffit de lancer une instance de remplacement utilisant la même AMI que son modèle. 

 

Pour ce faire, vous pouvez utiliser un appel d'API, des outils de ligne de commande pouvant contenir des scripts ou 
l'AWS Management Console, comme illustré ci-dessous. Plus loin dans ce document, nous vous présentons le service 
Auto Scaling, qui assure le remplacement automatique des instances défaillantes ou endommagées par de nouvelles. 

 

Figure 2 - Lancement d'une instance Amazon EC2 

 

Il s'agit là de la toute première étape de la tolérance aux pannes. À ce stade, vous êtes en mesure de récupérer 
rapidement en cas de problème. En effet, si une instance connaît une défaillance ou ne se comporte pas comme 
prévu, il vous suffit d'en lancer une autre reposant sur le même modèle. Pour réduire les temps d'arrêt, vous pouvez 
même laisser une instance de réserve s'exécuter en continu afin qu'elle soit prête à prendre la relève en cas de 
défaillance. Les adresses IP Elastic permettent de mettre en place une telle approche de manière efficace. En effet, 
vous pouvez facilement basculer vers une instance de remplacement ou de réserve en cours d'exécution en 
remappant votre adresse IP élastique vers la nouvelle instance. Les adresses IP élastiques sont décrites plus en détail 
dans la suite de ce document. 

 

Le fait de pouvoir lancer rapidement des instances de remplacement fondées sur une AMI de votre choix constitue 
une première étape fondamentale de la tolérance aux pannes.  L'étape suivante consiste à stocker les données 
persistantes auxquelles ont accès ces instances de serveur. 

 

 
 
2

 Page de ressources Amazon Machine Images - http://developer.amazonwebservices.com/connect/kbcategory.jspa?categoryID=171 

http://developer.amazonwebservices.com/connect/kbcategory.jspa?categoryID=171
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Elastic Block Store 
 

Le service Amazon EBS (Amazon Elastic Block Store) fournit des volumes de stockage au niveau du bloc destinés  
à être utilisés avec les instances Amazon EC2. Les volumes Amazon EBS sont des stockages hors instances qui 
persistent indépendamment de la vie d'une instance. 

 

Les volumes Amazon EBS consistent essentiellement en des disques durs que vous pouvez attacher à une instance 
Amazon EC2 en cours d'exécution. Le service Amazon EBS convient en particulier pour les applications qui nécessitent 
une base de données, un système de fichiers ou un accès à un stockage brut de niveau bloc. Les volumes EBS stockent 
les données de manière redondante et renforcent ainsi leur persistance par rapport à un disque dur classique. Le taux 
de défaillance annuel (AFR) d'un volume EBS est de 0,1 % et 0,5 %, contre 4 % pour un disque dur. 

 

Les services Amazon EBS et Amazon EC2 sont souvent utilisés ensemble pour créer des applications tolérantes aux 
pannes sur la plateforme AWS. Les données dont la persistance doit être assurée doivent être stockées sur des volumes 
Amazon EBS, et non dans l'espace de « stockage éphémère » associé aux instances Amazon EC2. En cas de défaillance 
d'une instance Amazon EC2 nécessitant son remplacement, le volume Amazon EBS pourra être simplement attaché  
à la nouvelle instance Amazon EC2. Comme cette nouvelle instance consiste essentiellement en un double de l'originale, 
vous ne devriez perdre aucune donnée ni fonctionnalité. 

 

Les volumes Amazon EBS sont extrêmement fiables, mais pour réduire encore le risque de défaillance, il est possible  
de créer des sauvegardes de ces volumes à l'aide d'instantanés. Une stratégie de sauvegarde efficace comprend un 
intervalle (délai entre les sauvegardes, généralement quotidien, mais qui peut être plus fréquent pour certaines 
applications), une période de rétention (selon l'application et les besoins de l'entreprise en matière de rollback)  
et un plan de reprise. Les instantanés sont stockés dans Amazon S3 de façon à offrir une durabilité élevée. 

 

Les instantanés peuvent être utilisés pour créer de nouveaux volumes Amazon EBS, consistant en une réplique exacte 
du volume d'origine au moment où l'instantané a été créé. Dans la mesure où les sauvegardes représentent l'état sur 
disque de l'application, il convient de vider les données en mémoire sur le disque avant de créer l'instantané. 

 

Ces opérations Amazon EBS peuvent être réalisées par le biais de l'API ou de l'interface AWS Management Console, 
comme illustré ci-dessous. 

 

 
Figure 3 - Amazon EBS 

 

Adresses IP élastiques 
 

Les adresses IP élastiques sont des adresses IP publiques qui peuvent être mappées (acheminées) vers n'importe quelle 
instance EC2 d'une région EC2 donnée. Elles sont associées à un compte AWS, et non à une instance spécifique ou à la 
durée de vie d'une instance, et visent à faciliter la création d'applications tolérantes aux pannes. Une adresse IP 
élastique peut être détachée d'une instance défaillante, puis mappée vers une instance de remplacement dans des 
délais très courts. De même que pour les volumes Amazon EBS (et toutes les autres ressources EC2 utilisées à cette fin), 
toutes les opérations d'adresses IP élastiques peuvent être effectuées par programmation par le biais de l'API,  
ou manuellement depuis l'interface AWS Management Console : 
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Figure 4 - Adresses IP Elastic 

 
Les défaillances peuvent se révéler utiles 

 

 
Même si l'on répugne généralement à l'admettre, le fait est que les performances de la plupart des systèmes logiciels  
se dégradent au fil du temps. Cette situation est due pour partie à une ou plusieurs des raisons suivantes : 

 

1. Les logiciels drainent de la mémoire et/ou des ressources. Cela vaut tant pour les logiciels que vous avez mis 
au point que pour ceux dont vous dépendez (cadres applicatifs systèmes d'exploitation et pilotes  
de périphériques, par exemple). 

2. Les systèmes de fichiers se fragmentent au fil du temps et affectent les performances. 

3. Les dispositifs matériels (en particulier ceux utilisés pour le stockage) se dégradent physiquement avec le temps. 

S'il est vrai qu'une ingénierie logicielle disciplinée peut atténuer certains de ces problèmes, même le système logiciel le 
plus sophistiqué dépend au final de divers composants sur lesquels il n'a aucun contrôle (système d'exploitation, 
microprogrammes et matériel informatique, par exemple). À terme, l'association du matériel informatique, des 
logiciels systèmes et de votre propre logiciel provoquera une défaillance et interrompra la disponibilité de votre 
application. 

 
Si, dans un environnement informatique traditionnel, le matériel peut faire l'objet de maintenances et de révisions 
régulières, des obstacles pratiques et financiers limitent toutefois l'ampleur de ces opérations. En revanche, avec 
Amazon EC2, vous pouvez mettre hors service et recréer les ressources dont vous avez besoin à votre guise. 

 
Une application qui tire pleinement profit de la plateforme AWS peut être régulièrement actualisée avec de nouvelles 
instances de serveur. Vous êtes ainsi assuré qu'une éventuelle dégradation n'affectera pas l'intégralité de votre 
système. En un sens, vous utilisez ce qui serait considéré comme une défaillance (l'arrêt d'un serveur, par exemple)  
en tant que fonction de forçage pour actualiser la ressource concernée. 

 
Cette approche permet de définir une application AWS de manière plus précise au regard du service qu'elle offre  
à ses clients, plutôt que de la ou des instances de serveur qui la composent. Avec une telle vision, les instances de 
serveur prennent une dimension immatérielle, et même interchangeable. 

« Je ne suis pas un véritable programmeur. Je réunis des composants au hasard jusqu'à obtenir un 
résultat, puis je passe à autre chose. Un véritable programmeur vous dira : "Cela fonctionne mais il 
y a des fuites de mémoire. Il serait bien de les corriger." Pour ma part, je me contente de 
redémarrer Apache toutes les 10 demandes. » 
 

Rasmus Lerdorf (créateur de PHP) 
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Auto Scaling 
 

Le concept de mise en service et de dimensionnement automatiques des ressources de calcul constitue un aspect 
crucial de toute application tolérante aux pannes de qualité s'exécutant sur la plateforme Amazon Web Services.  
Le service Auto Scaling3 est une option performante, que vous pouvez facilement appliquer à votre application. 

 
Auto Scaling vous permet d'augmenter ou de diminuer automatiquement votre capacité Amazon EC2. Vous 
pouvez définir des règles afin de déterminer quand vous avez besoin de plus (ou de moins) d'instances de 
serveur. Par exemple : 

 

1. Lancer (ou arrêter) des instances de serveur lorsque le nombre d'instances de serveur opérationnelles est 
supérieur (ou inférieur) à une valeur déterminée. 

2. Lancer (ou arrêter) des instances de serveur lorsque l'utilisation des ressources (CPU, réseau ou disque) par la 
flotte d'instances de serveur est supérieure (ou inférieure) à un seuil déterminé. Ces mesures sont recueillies 
par le service Amazon CloudWatch, qui est chargé de superviser les instances Amazon EC2. 

La fonction Auto Scaling vous permet d'arrêter des instances de serveur à votre guise, sachant que des instances de 
remplacement seront automatiquement lancées. Elle vous permet en outre d'ajouter des instances supplémentaires en 
réponse à une augmentation de la charge et, une fois que celles-ci deviennent superflues, elles sont automatiquement 
arrêtées. 

 

Ces règles vous permettent de mettre très facilement en œuvre plusieurs modèles de redondance traditionnels. 
 

Par exemple, une stratégie populaire telle que la « redondance N + 1 »4 permet de garantir la disponibilité permanente 
d'une ressource donnée (base de données, par exemple). « N + 1 » dicte que N+1 ressources doivent opérationnelles, 
alors que N ressources sont suffisantes pour gérer la charge anticipée. 

 

Cette approche convient parfaitement au service Auto Scaling. Pour mettre en œuvre une stratégie N + 1 avec Auto 
Scaling, il vous suffit de définir une règle stipulant qu'il doit en permanence y avoir au moins 2 instances d'une AMI 
donnée disponibles. Utilisée en combinaison avec le service Elastic Load Balancing, elle permet à chaque instance 
d'assurer la gestion d'une fraction de la charge entrante, tout en disposant de la capacité suffisante pour gérer 
l'intégralité de la charge, le cas échéant. En cas de défaillance d'une instance, la fonction Auto Scaling en lance 
immédiatement une de remplacement, puisque le seuil minimum de deux instances n'est plus respecté. Elle veille  
à ce que deux instances de serveur saines soient en permanence disponibles. 

 

Comme la fonction Auto Scaling détecte automatiquement les défaillances et lance des instances de remplacement, 
dès lors qu'une instance ne se comporte pas comme prévu (faibles performances, par exemple), il vous suffit de 
l'arrêter et une nouvelle sera automatiquement lancée. 

 

La fonction Auto Scaling vous permet de désactiver régulièrement vos instances afin de vérifier que des fuites ou une 
dégradation des performances n'affectent pas votre application, grâce à la définition de dates d'expiration sur vos 
instances de serveur afin de les maintenir en permanence à jour. 

 

Dans le cas d'une approche « N+1 », le serveur supplémentaire est également en mesure d'accepter des demandes,  
de façon à garantir une transition sans heurts de votre application en cas de défaillance du serveur primaire. La fonction 
Elastic Load Balancing d'Amazon EC2 est la solution idéale pour équilibrer la charge entre vos serveurs. 

 
 
 
 

 

3
 La fonction Auto Scaling peut être utilisée dans différents cas de figure. Ce document examine comment l'utiliser aux fins  

de la tolérance aux pannes. 
4

 http://en.wikipedia.org/wiki/N%2B1_redundancy 

http://en.wikipedia.org/wiki/N+1_redundancy
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Elastic Load Balancing 
 

Elastic Load Balancing est un produit AWS qui répartit automatiquement le trafic entrant vers votre application sur 
plusieurs instances Amazon EC2. Lorsque vous utilisez cette solution, vous recevez un nom d'hôte DNS et toutes les 
demandes envoyées à celui-ci sont déléguées à un pool d'instances Amazon EC2. 

 

Trafic entrant 

 
Elastic Load Balancing 

 
 
 
 

Délégué aux instances Amazon EC2 

 
 
 
 

Figure 5 - Elastic Load Balancing 

 

Elastic Load Balancing détecte les instances qui ne sont pas saines à l'intérieur de son pool d'instances Amazon EC2 et 
réachemine automatiquement le trafic vers des instances saines jusqu'à la restauration des instances problématiques. 

 

Les fonctions Elastic Load Balancing et Auto Scaling se combinent à la perfection : la première vous attribue un nom 
DNS unique pour l'adressage, tandis que la deuxième vérifie que le nombre adéquat d'instances Amazon EC2 saines 
est en permanence disponible pour accepter les demandes. 

 

Régions et zones de disponibilité (AZ) 
 

La distribution géographique de votre application constitue un autre aspect essentiel en vue d'améliorer la tolérance 
aux pannes. Si un data center Amazon Web Services connaît une défaillance pour une raison quelconque, vous pouvez 
protéger votre application en l'exécutant simultanément au sein d'un data center géographiquement distant. 

 

Les services AWS sont disponibles dans des régions géographiques. Lorsque vous utilisez ces services, vous pouvez 
spécifier la région dans laquelle vos données seront stockées, les instances qui seront exécutées, les files d'attente qui 
seront démarrées et les bases de données qui seront instanciées. On dénombre cinq régions pour la plupart des services 
d'infrastructure AWS : USA Est (Virginie du Nord), USA Ouest (Californie du Nord), UE (Irlande), Asie-Pacifique 
(Singapour) et Asie-Pacifique (Japon). La structure régionale pour Amazon S3 est légèrement différente : USA Standard, 
qui regroupe les data centers des États-Unis, USA Ouest (Californie du Nord), UE (Irlande), Asie-Pacifique (Singapour) et 
Asie-Pacifique (Japon). 
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Chaque région dispose de zones de disponibilité (AZ). Celles-ci sont des lieux distincts conçus pour être isolés des 
défaillances survenant dans les autres zones de disponibilité et fournir une connectivité réseau de faible latence et peu 
coûteuse aux autres zones de disponibilité dans la même région. En lançant des instances dans des zones de 
disponibilité distinctes, vous pouvez protéger vos applications d'une défaillance (aussi inattendue soit elle) affectant 
une zone toute entière. 

 

Les régions comptent une ou plusieurs zones de disponibilité, sont géographiquement dispersées et se situent dans des 
zones géographiques ou des pays distincts. L'accord de niveau de service Amazon EC2 garantit une disponibilité de 
99,95 % dans chacune des régions Amazon EC2. 

 

Développement d'architectures multi-AZ pour garantir un haut niveau de disponibilité 
 

Vous pouvez bénéficier d'une disponibilité élevée en déployant votre application de façon à ce qu'elle couvre plusieurs 
zones de disponibilité. Il est par exemple possible de placer des instances redondantes pour chaque niveau (web, 
application et base de données, par exemple) d'une application dans des zones de disponibilité distinctes de façon  
à créer une solution multisite. L'objectif est de disposer d'une copie indépendante de chaque pile d'applications dans  
au moins deux zones de disponibilité. 

 

Pour améliorer encore la tolérance aux pannes tout en réduisant les interventions manuelles, vous pouvez utiliser la 
fonction Elastic Load Balancing. Vous bénéficierez d'une tolérance aux pannes plus performante en plaçant vos 
instances de calcul derrière un Elastic Load Balancer, car celui-ci équilibre automatiquement le trafic entre plusieurs 
instances et zones de disponibilité et veille à ce que seules les instances Amazon EC2 saines reçoivent le trafic. Vous 
pouvez configurer un Elastic Load Balancer pour équilibrer le trafic applicatif entrant entre les instances Amazon EC2 
d'une ou plusieurs zones de disponibilité. La fonction Elastic Load Balancing est à même de détecter l'état de santé des 
instances Amazon EC2. Lorsqu'elle identifie des instances Amazon EC2 non saines, elle cesse d'acheminer le trafic vers 
celles-ci et répartit la charge entre les instances saines restantes. Si aucune des instances Amazon EC2 d'une zone  
disponibilité donnée n'est saine, mais que vous avez configuré plusieurs zones de ce type, Elastic Load Balancing 
achemine le trafic vers les instances Amazon EC2 saines de ces autres zones La répartition de la charge entre les 
instances Amazon EC2 initiales reprend dès que celles-ci ont recouvré un état normal. 

 

Cette solution multisite offre une disponibilité élevée et, de par sa conception, permet de faire face aux défaillances 
de composants individuels, voire de zones de disponibilité. 

 

La figure ci-dessous représente un système à haute disponibilité sur AWS, couvrant deux zones de disponibilité (AZ). 
 

Figure 6 - Exploitation d'Elastic Load Balancers et de plusieurs zones de disponibilité 
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Les adresses IP élastiques jouent un rôle déterminant dans la conception d'une application tolérante aux pannes 
couvrant plusieurs zones de disponibilité. Le mécanisme de failover (basculement) permet de réacheminer facilement 
l'adresse IP (et, par conséquent, le trafic entrant) depuis l'instance ou la zone défaillante vers une instance  
de remplacement. 

 

Figure 7 - Exploitation d'adresses IP élastiques et de plusieurs zones de disponibilité 

 

Le service Auto Scaling fonctionne pour plusieurs zones de disponibilité d'une région AWS, ce qui facilite 
l'augmentation et la diminution automatiques de la capacité. Les offres de base de données AWS, telles que SimpleDB 
et Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), peuvent contribuer à réduire les coûts et la complexité associés 
à l'exploitation d'un système multisite. Pour en savoir plus, consultez la section Composants tolérants aux pannes. 

 

Instances réservées 
 

Toutes les techniques examinées jusqu'à présent reposent sur l'hypothèse que vous êtes en mesure de mettre 
en service des instances Amazon EC2 chaque fois que nécessaire. 

 

Les services AWS disposent de ressources matérielles considérables mais, à l'instar de tout fournisseur de cloud 
computing, ces ressources sont limitées. Le meilleur moyen pour les utilisateurs de maximiser l'accès à ces ressources 
consiste à réserver une partie de la capacité de calcul dont ils ont besoin. Pour ce faire, ils peuvent recourir à une 
fonctionnalité connue sous le nom d'instances réservées. 

 

Les instances réservées vous permettent de réserver une capacité de calcul dans le cloud Amazon Web Services. Vous 
profitez ainsi d'un prix moindre mais surtout, dans le contexte de la tolérance aux pannes, vous maximisez vos chances 
de bénéficier de la capacité de calcul dont vous avez besoin. 
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Composants tolérants aux pannes 

Amazon EC2 et ses fonctions associées mettent à disposition une plateforme puissante, mais néanmoins économique, 
pour le déploiement et le développement de vos applications. Ils ne représentent toutefois qu'un aspect des services 
AWS dans leur globalité. 

 

Ceux-ci proposent plusieurs autres produits susceptibles d'être intégrés dans le développement de vos applications. 
Ces services web sont implicitement tolérants aux pannes, de sorte qu'en les utilisant, vous renforcez la capacité  
de tolérance aux pannes de vos propres applications. 

 

Amazon Simple Queue Service 
 

Amazon Simple Queue Service (SQS) est un système de messagerie distribué extrêmement fiable pouvant servir 
d'ossature à votre application tolérante aux pannes. 

 
Les messages sont stockés dans des files d'attente créées par vos soins. Chacune d'elles est définie en tant qu'URL,  
de sorte qu'elle est accessible par tout serveur ayant accès à Internet, pour autant qu'il ait reçu l'autorisation de la liste 
de contrôle d'accès (ACL) de la file en question. Vous pouvez utiliser Amazon SQS pour faire en sorte que votre file 
d'attente soit en permanence disponible ; tout message que vous envoyez à une file d'attente est conservé pour une 
durée maximale de quatre jours (ou jusqu'à ce qu'il ait été lu et supprimé par votre application). 

 

Une architecture système canonique utilisant Amazon SQS est illustrée ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 8 - Architecture système Amazon SQS 

 
Dans cet exemple, une file d'attente Amazon SQS est utilisée pour accepter des demandes. Plusieurs instances 
Amazon EC2 interrogent constamment cette file d'attente à la recherche de demandes. Lorsqu'une demande est 
reçue, une des instances Amazon EC2 la récupère et la traite. Une fois que l'instance a fini de traiter la demande,  
elle retourne à l'état d'interrogation. 
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Si le nombre de messages dans une file d'attente grossit ou que le temps de traitement moyen devient trop long,  
vous pouvez augmenter la capacité simplement en ajoutant des instances de travail sur des instances Amazon EC2 
supplémentaires. 

 

Il est fréquent d'intégrer la fonction Auto Scaling pour gérer ces instances Amazon EC2 et garantir leur mise  
à disposition en nombre suffisant pour assurer le traitement des messages de la file d'attente par des instances  
de travail. Face à une situation extrême où tous les processus des instances de travail échouent, Amazon SQS  
se contente de stocker les messages qu'il reçoit. Les messages sont conservés pour une durée maximale de quatre 
jours, de sorte que vous disposez de tout le temps nécessaire pour lancer des instances Amazon EC2  
de remplacement. 

 

Dès lors qu'un message a été extrait d'une file d'attente SQS, il devient invisible aux yeux des autres utilisateurs durant 
un intervalle de temps configurable, connu sous le nom de délai de visibilité (timeout). Dès que l'utilisateur a traité le 
message, il doit le supprimer de la file d'attente. Au terme du délai de visibilité spécifié, si le message n'a pas été 
supprimé, il apparaîtra à nouveau dans la file d'attente et un autre utilisateur pourra l'extraire et le traiter. Ce modèle 
en deux phases permet de s'assurer qu'aucun élément de la file d'attente n'est perdu en cas de défaillance  
de l'application utilisatrice tandis qu'elle traite un message. 

 

Amazon Simple Storage Service 
 

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) est un service web plus compliqué qu'il n'y paraît qui propose un 
stockage des données tolérant aux pannes hautement durable. Les services AWS se chargent d'assurer la 
disponibilité et la tolérance aux pannes, et vous ne payez que le stockage que vous utilisez. 

 

À l'arrière-plan, Amazon S3 stocke les objets de manière redondante sur plusieurs périphériques à travers plusieurs 
sites au sein d'une même région Amazon S3. L'accès à vos données est ainsi préservé même en cas de défaillance d'un 
data center AWS. 

 

Le service Amazon S3 constitue la solution idéale pour les besoins de stockage de données d'objet de toutes sortes 
de votre application. Il est accessible par le biais d'une URL telle qu'Amazon SQS, de sorte qu'il est utilisable par 
toute ressource de calcul ayant accès à Internet. 

 

La fonction de gestion des versions d'Amazon S3 vous permet de conserver des versions antérieures d'objets 
stockés dans S3, en plus de vous protéger contre toute suppression accidentelle de données provoquée par le 
comportement anormal d'une application. Vous pouvez activer la gestion des versions pour tous vos 
compartiments S3. 

 

L'utilisation d'Amazon S3 vous permet de déléguer la responsabilité d'un aspect critique de la tolérance aux 
pannes – le stockage des données – aux services AWS. 

 

Amazon SimpleDB 
 

Amazon SimpleDB est une solution de stockage de données structurée tolérante aux pannes et durable. Amazon 
SimpleDB vous permet d'ajouter des attributs à vos données et d'interroger celles-ci sur la base des valeurs de ces 
attributs. Souvent, Amazon SimpleDB peut être utilisé pour accroître l'utilisation de bases de données relationnelles 
traditionnelles telles que MySQL ou Microsoft SQL Server ou les remplacer. 

 

Amazon SimpleDB affiche une haute disponibilité, à l'instar d'Amazon S3 et des autres services. L'utilisation d'Amazon 

SimpleDB vous permet de bénéficier d'un service évolutif conçu pour allier haute disponibilité et tolérance aux pannes. 

Les données conservées dans Amazon SimpleDB sont stockées de manière redondante, sans points de défaillances. 
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Amazon Relational Database Service 
 

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) est un service web qui facilite l'exécution de bases de données 
relationnelles dans le cloud. Dans le contexte du développement d'applications tolérantes aux pannes et à haut niveau 
de disponibilité, Amazon RDS propose plusieurs fonctions visant à renforcer la fiabilité des bases de données critiques. 

 

Les sauvegardes automatiques de votre base de données garantissent une restauration à un instant dans le passé  
de votre instance de base de données. Amazon RDS sauvegarde votre base de données ainsi que les journaux  
de transactions, et les conserve durant la période de rétention spécifiée. Cette fonction est activée par défaut. 

 

De manière similaire aux instantanés Amazon EBS, Amazon RDS vous permet de créer des instantanés de votre instance 
DB. Ces sauvegardes complètes de base de données sont stockées par Amazon RDS jusqu'à ce que vous les supprimiez 
de manière explicite. Vous pouvez créer une nouvelle instance DB à partir d'un instantané DB chaque fois que vous le 
souhaitez. Cela peut vous aider à récupérer d'une panne à un niveau supérieur, telle que la modification accidentelle  
de données, due à une erreur de l'opérateur ou à des bogues de l'application. 

 

Amazon RDS prend également en charge une fonction de déploiement multi-AZ. Lorsque celle-ci est activée, un réplica 
de secours synchrone de votre base de données est mis en service dans une autre zone de disponibilité. Les mises à jour 
de votre instance DB sont répliquées de manière synchrone entre les zones de disponibilité vers le réplica de secours 
afin de maintenir les deux bases de données synchronisées. Dans le cas d'un scénario de failover (basculement), le 
réplica de secours est promu au rang d'instance principale et gère les opérations de votre base de données. L'exécution 
de votre instance DB dans un déploiement multi-AZ protège vos données dans le cas improbable d'une défaillance des 
composants de l'instance DB ou d'une interruption des services dans une zone de disponibilité. 

 

Conclusion 

Amazon EC2 constitue un point d'entrée naturel pour le développement de votre application. Ses instances de serveur 
sont très similaires aux serveurs traditionnels sur le plan conceptuel, ce qui réduit considérablement la courbe 
d'apprentissage pour le développement d'applications destinées au cloud. Cependant, l'utilisation d'instances de 
serveur Amazon EC2 de la même manière que des instances de serveur matérielles traditionnelles n'est que la 
première étape – et n'améliorera pas de manière notable la capacité de tolérance aux pannes, les performances et 
votre coût global. 

 

L'exploitation de tous les avantages de la plateforme Amazon Web Services passe par l'intégration d'autres 
fonctions d'Amazon EC2, ainsi que d'autres produits Amazon Web Services. 

 

Pour développer des applications tolérantes aux pannes sur Amazon EC2, il est important de respecter les bonnes 
pratiques, notamment la mise en service rapide d'instances de remplacement, l'utilisation d'Amazon EBS pour le 
stockage permanent et l'exploitation de plusieurs zones de disponibilité et adresses IP élastiques. 

 

L'utilisation de la fonction Auto Scaling vous permet de réduire considérablement le temps et les ressources 

nécessaires pour surveiller vos serveurs, puisqu'en cas de défaillance, une instance de remplacement est 

automatiquement lancée. Le diagnostic d'un serveur non sain peut donner lieu à une opération très simple, consistant 

à arrêter celui-ci et à laisser la fonction Auto Scaling en lancer un autre pour vous. 
 

Le service Elastic Load Balancing vous permet de publier un point de terminaison connu unique pour votre 

application. Les va-et-vient des instances Amazon EC2 qui sont lancées, connaissent une défaillance, sont arrêtées 

puis relancées sont invisibles aux yeux de vos utilisateurs. 
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Amazon SQS, Amazon S3 et Amazon SimpleDB sont des composants de niveau supérieur que vous pouvez intégrer dans 
votre application. Non seulement ces services illustrent parfaitement comment parvenir à la tolérance aux pannes, mais 
en plus ils accroissent la tolérance aux pannes de votre application. Avec Amazon RDS, vous bénéficiez d'un accès aisé  
à des fonctions permettant d'effectuer des déploiements de bases de données tolérants aux pannes, notamment des 
sauvegardes automatiques, des instantanés et des déploiements multi-AZ. 

 

Mais surtout, le modèle tarifaire de la plateforme Amazon Web Services vous offre la possibilité d'expérimenter.  
En effet, aucun investissement en capital initial n'est nécessaire et vous payez uniquement les ressources que vous 
utilisez. Si un service déterminé de la plateforme Amazon Web Services s'avère inadapté pour votre application, votre 
investissement prend fin dès que vous cessez de l'utiliser. 

 

De par sa puissance, sa sophistication et sa transparence économique, la plateforme Amazon Web Services 
vous procure un outil sans égal pour le développement d'un logiciel tolérant aux pannes. 

 

Suggestions de lecture 

1. Bonnes pratiques d'utilisation des adresses IP Elastic des zones de disponibilité - 
http://support.rightscale.com/09-Clouds/AWS/02- 
Amazon_EC2/Designing_Failover_Architectures_on_EC2/00- 
Best_Practices_for_using_Elastic_IPs_%28EIP%29_and_Availability_Zones 

 

2. Configuration d'un site tolérant aux pannes à l'aide des zones de disponibilité (AZ) d'Amazon - 
http://blog.rightscale.com/2008/03/26/setting-up-a-fault-tolerant-site-using-amazons-availability-zones/ 

 

3. Scalr - https://scalr.net/login.php 
 

4. Création d'un centre de données virtuel à l'aide de Scalr et des services AWS - 
http://scottmartin.net/2009/07/11/creating-a-virtual-datacenter-with-scalr-and-amazon-web-services/ 

 

5. Amazon Elastic Load Balancing - http://aws.amazon.com/elasticloadbalancing/ 
 

6. Service Auto Scaling – http://aws.amazon.com/autoscaling 
 

7. Types d'instance - http://aws.amazon.com/ec2/instance-types/ 
 

8. Elastic Block Store - http://aws.amazon.com/ebs/ 
 

9. Ressources Amazon Machine Images - 
http://developer.amazonwebservices.com/connect/kbcategory.jspa?categoryID=171 

 

10. Amazon Relational Database Service - http://aws.amazon.com/rds/ 

http://support.rightscale.com/09-Clouds/AWS/02-Amazon_EC2/Designing_Failover_Architectures_on_EC2/00-Best_Practices_for_using_Elastic_IPs_(EIP)_and_Availability_Zones
http://support.rightscale.com/09-Clouds/AWS/02-Amazon_EC2/Designing_Failover_Architectures_on_EC2/00-Best_Practices_for_using_Elastic_IPs_(EIP)_and_Availability_Zones
http://support.rightscale.com/09-Clouds/AWS/02-Amazon_EC2/Designing_Failover_Architectures_on_EC2/00-Best_Practices_for_using_Elastic_IPs_(EIP)_and_Availability_Zones
http://support.rightscale.com/09-Clouds/AWS/02-Amazon_EC2/Designing_Failover_Architectures_on_EC2/00-Best_Practices_for_using_Elastic_IPs_(EIP)_and_Availability_Zones
http://support.rightscale.com/09-Clouds/AWS/02-Amazon_EC2/Designing_Failover_Architectures_on_EC2/00-Best_Practices_for_using_Elastic_IPs_(EIP)_and_Availability_Zones
http://blog.rightscale.com/2008/03/26/setting-up-a-fault-tolerant-site-using-amazons-availability-zones/
https://scalr.net/login.php
http://scottmartin.net/2009/07/11/creating-a-virtual-datacenter-with-scalr-and-amazon-web-services/
http://aws.amazon.com/elasticloadbalancing/
http://aws.amazon.com/autoscaling
http://aws.amazon.com/ec2/instance-types/
http://aws.amazon.com/ebs/
http://developer.amazonwebservices.com/connect/kbcategory.jspa?categoryID=171
http://aws.amazon.com/rds/

