
 

 

Premiers pas avec Amazon Aurora 
 

 
Avril 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Amazon Web Services – Premiers pas avec Amazon Aurora Mars 2016 

Page 2 sur 27 

 

 

© 2016, Amazon Web Services, Inc. ou ses affiliés. Tous droits réservés. 

 

Mentions légales 
Ce document est fourni à titre informatif uniquement. Il présente l'offre de 

produits et les pratiques actuelles d'AWS à la date de publication de ce document, 

des informations qui sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Il 

incombe aux clients de procéder à leur propre évaluation indépendante des 

informations contenues dans ce document et chaque client est responsable de 

son utilisation des produits ou services AWS, chacun étant fourni « en l'état », 

sans garantie d'aucune sorte, qu'elle soit explicite ou implicite. Ce document ne 

crée pas de garanties, représentations, engagements contractuels, conditions ou 

assurances à l'encontre d'AWS, de ses affiliés, fournisseurs ou donneurs de 

licence. Les responsabilités et obligations d'AWS vis-à-vis de ses clients sont 

régies par les contrats AWS. Le présent document ne fait partie d'aucun et ne 

modifie aucun contrat entre AWS et ses clients. 



Amazon Web Services – Premiers pas avec Amazon Aurora Mars 2016 

Page 3 sur 27 

 

 

Table des matières 
Résumé 4 

Introduction 4 

Amazon Aurora : le b.a.-ba 5 

Architecture Amazon Aurora 6 

Conception à réparation spontanée et tolérante aux pannes 8 

Sauvegardes automatiques et continues 8 

Haute performance 9 

Réplicas en lecture à faible latence 10 

Tests de défaillance 10 

Cibles de basculement multiples 11 

Caches « survivables » 12 

Sécurité 12 

Mise en route 13 

Création d'une base de données Amazon Aurora 13 

Connexion à votre base de données Amazon Aurora 16 

Dimensionnement d'instance 17 

Evolutivité 18 

Sauvegarde et restauration 20 

Gestion d'Amazon Aurora 21 

Supervision 21 

Supervision Amazon CloudWatch 21 

Surveillance améliorée 23 

Migration vers Amazon Aurora 24 

Amazon RDS MySQL vers Amazon Aurora 24 

MySQL vers Amazon Aurora 24 

Migration avec un temps d'arrêt minimum 25 



Amazon Web Services – Premiers pas avec Amazon Aurora Mars 2016 

Page 4 sur 27 

 

 

Conclusion 26 

Collaborateurs 26 

Suggestions de lecture 27 

 
 
 
 

 

Résumé 
Amazon Aurora est un moteur de base de données relationnelles de qualité 

professionnelle compatible avec MySQL et créé pour le cloud.1 De bien des façons, 

Amazon Aurora change la donne et aide à repousser les limites des moteurs de 

base de données relationnelles traditionnels. L'objectif de ce livre blanc est de 

vous aider à comprendre les avantages d'Amazon Aurora et de vous guider tout 

au long des étapes nécessaires à la création et la connexion de votre première 

base de données Amazon Aurora. Ce document aborde également l'architecture, 

l'évolutivité, les performances et les chemins de migration d'Amazon Aurora 

depuis d'autres bases de données. 

 

Introduction 
L'adoption du cloud au sein des entreprises augmente rapidement avec la mise 

en place d'une stratégie donnant la priorité au cloud. Les bases de données 

relationnelles telles que MySQL, Oracle et Microsoft SQL Server constituent 

toujours une part essentielle de la majorité des solutions d'entreprise et 

occupent une place de choix dans les considérations qui accompagnent la 

planification d'une migration cloud d'entreprise. Concernant les migrations de 

base de données, on passe d'une approche de migration « lift and shift » (c'est-à-

dire, migrer des bases de données en l'état et les utiliser sur des serveurs virtuels 

dans le cloud) vers des services de base de données résidant dans le cloud et 

entièrement gérés à l'image d'Amazon Aurora. 

 
La principale raison qui explique cette tendance est due aux bases de données 

traditionnelles qui ne sont pas conçues pour profiter au maximum des 

avantages clés du cloud comme l'évolutivité, la fiabilité, les performances, etc. 

La plupart des bases de données traditionnelles ont été créées et optimisées 

pour des environnements sur site, et les fondements de leur architecture n'ont 

que peu changé au cours des dernières décennies. 

https://aws.amazon.com/rds/aurora/
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L'un des objectifs clés d'Amazon Aurora est de repousser les limites en matière 

de performances, d'évolutivité et de disponibilité des bases de données 

traditionnelles d'une manière aussi rentable que les bases de données open 

source. Amazon utilise des principes orientés services ainsi que des systèmes 

distribués conçus pour repousser bon nombre de ces limites, comme détaillé 

dans les sections suivantes du présent livre blanc. 

 

Amazon Aurora : le b.a.-ba 
Amazon Aurora est une base de données compatible avec MySQL 5.6 conçue avec 
le même objectif orienté services que pour la création d'AWS : une architecture 
découplée accessible via des services Web. La couche de journalisation et de 
stockage a été déplacée dans un service de stockage hautement performant, basé 
sur disque SSD, mutualisé et optimisé pour les bases de données 
redimensionnées. 

 
Voici les fonctionnalités clés d'Amazon Aurora : 

 
 Haute durabilité : les volumes de la base de données d'Amazon Aurora 

sont divisés en segments de 10 Go ; chaque segment est répliqué six fois 
sur trois zones de disponibilité. 

 

 Tolérance aux pannes : Amazon Aurora gère de manière transparente la 
perte de deux copies de données maximum sur six sans perdre la 
disponibilité en écriture ou trois copies sur six sans perdre la 
disponibilité en lecture. 

 

 Réparation spontanée : Amazon Aurora supervise les disques et les nœuds 
en cas de défaillances et les remplace ou les répare automatiquement sans 
avoir besoin d'interrompre le traitement de lecture ou d'écriture depuis le 
nœud de la base de données. 

 

 Mise à l'échelle automatique du stockage : Amazon Aurora augmente 
automatiquement la taille du volume de la base de données à mesure 
que les besoins en stockage augmentent. Le volume augmente par 
incréments de 10 Go jusqu'à 64 To maximum. 

 

 Sauvegarde continue : les sauvegardes d'Amazon Aurora sont 
automatiques, incrémentielles et continues. De plus, elles n'ont pas 
de répercussions sur les performances de la base de données. Les 
sauvegardes automatiques sont stockées dans Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3), qui a été conçu pour une durabilité de 
99,999999999 pour cent. 

 

http://aws.amazon.com/s3/
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 Haute performance : Amazon Aurora est conçu pour être compatible 
avec MySQL 5.6 et son débit est jusqu'à cinq fois plus élevé par 
rapport à MySQL standard exécuté sur le même matériel. 

 

 Réplicas en lecture : chaque cluster Amazon Aurora peut disposer de 
15 réplicas en lecture maximum sur des zones de disponibilité pour 
dimensionner les opérations de lecture ou agir comme cibles de 
basculement. Les réplicas partagent le même volume de données 
que l'instance principale et la latence de réplication est très basse, 
normalement quelques dizaines de millisecondes. 

 Récupération sur incident instantanée : Amazon Aurora utilise le 
stockage à structure journalisée et n'exige pas la réexécution des 
fichiers journaux de la base de données pour la récupération sur 
incident, ce qui réduit considérablement les temps de redémarrage. 

 

 Cache des tampons à capacité de survie : Amazon Aurora isole également 
le cache des tampons du processus de la base de données en permettant 
au cache de survivre à un redémarrage de cette dernière. 

 

 Haute sécurité : Amazon Aurora s'exécute par défaut dans un VPC basé 
sur le service Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), en utilisant 
le protocole SSL pour sécuriser les données en transit.2 Amazon Aurora 
prend également en charge le chiffrement des données au repos. 

 

Architecture Amazon Aurora 
Lorsque vous créez une instance Amazon Aurora, vous créez un cluster 
DB. Un cluster DB Amazon Aurora se compose des éléments suivants : 

 

 Une instance principale : une instance qui prend en charge les charges de 
travail en lecture-écriture et effectue toutes les modifications de données 
du volume de cluster. Chaque cluster DB Amazon Aurora possède une 
seule instance principale. 

 

 Un volume de cluster : un volume virtuel de stockage de base de données 
SSD uniquement qui couvre plusieurs zones de disponibilité, chacune 
d'entre elles ayant deux copies des données de cluster. L'instance 
principale et tous les réplicas Amazon Aurora partagent le même volume 
de cluster. 

 

https://aws.amazon.com/vpc/
https://aws.amazon.com/vpc/
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En outre, vous pouvez créer un réplica Amazon Aurora : 
 

 Un réplica Aurora prend uniquement en charge les opérations de lecture, 
et chaque cluster DB peut disposer de 15 réplicas Aurora maximum. 
Plusieurs réplicas Aurora répartissent la charge de travail en lecture ; et 
en plaçant les réplicas Aurora dans des zones de disponibilité distinctes, 
vous pouvez aussi accroître la disponibilité de la base de données. En cas 
de défaillance de l'instance principale, l'un des réplicas Aurora est promue 
en instance principale. 

 

 
Figure 1 : architecture Amazon Aurora 
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Conception à réparation spontanée et tolérante aux 
pannes 
Un cluster DB Amazon Aurora est tolérant aux pannes par définition. Le 
volume de cluster couvre plusieurs zones de disponibilité d'une même région et 
chacune d'elles contient deux copies des données du volume de cluster. Cette 
fonctionnalité signifie que votre cluster DB peut tolérer la défaillance d'une 
zone de disponibilité entière sans perte de données et uniquement une brève 
interruption de service. 

 

Amazon Aurora divise son volume de base de données en segments de 10 Go, 
chacun réparti dans l'ensemble du cluster, en isolant le rayon d'impact des 
défaillances de disque. Chaque segment est répliqué six fois sur trois zones de 
disponibilité. Amazon Aurora peut gérer de manière transparente la perte de 
deux copies de données maximum ou une défaillance d'une zone de disponibilité 
sans perdre la disponibilité en écriture, ou la perte de trois copies de données 
maximum sans perdre la disponibilité en lecture. 

 

Le stockage Amazon Aurora dispose également de la réparation spontanée ; des 
blocs et des disques de données sont continuellement analysés pour détecter les 
erreurs et remplacés automatiquement. Amazon Aurora supervise les disques et 
les nœuds en cas de défaillances et les remplace ou les répare automatiquement 
sans avoir besoin d'interrompre le traitement en lecture ou écriture depuis le 
nœud de la base de données. 

 

Sauvegardes automatiques et continues 
Amazon Aurora sauvegarde continuellement des données dans Amazon S3 qui 
a été conçu pour une durabilité de 99,999999999 pour cent. Les sauvegardes 
d'Amazon Aurora sont automatiques, incrémentielles et continues. De plus, 
elles n'ont pas de répercussions sur les performances de la base de données. 

 

La capacité de sauvegarde d'Amazon Aurora permet une récupération à un point 
dans le temps pour votre instance. Cette fonctionnalité vous permet de restaurer 
votre base de données d'une seconde au cours de la période de rétention 
jusqu'aux 5 dernières minutes, en quelques clics. Vous pouvez configurer une 
période de rétention des sauvegardes automatique de 35 jours maximum. 
Les sauvegardes automatiques sont stockées dans Amazon S3. 
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Haute performance 
Amazon Aurora fournit une hausse des performances en raison de l'utilisation 
du stockage à structure journalisée et des modifications du moteur de base de 
données. Le moteur de base de données est étroitement intégré avec une couche 
de stockage virtualisée SSD créée pour les charges de travail de base de données, 
ce qui réduit les écritures dans le système de stockage, limite les conflits de 
verrou et élimine les retards entraînés par les tâches du processus de base de 
données. Des tests avec SysBench sur des instances r3.8xlarge montrent 
qu'Amazon Aurora permet plus de 500 000 SELECTs/seconde et 100 000 mises 
à jour/seconde. Des instructions détaillées sur ce test de référence et la manière 
dont vous pouvez le répliquer vous-même sont fournies dans Guide de la 
comparaison des performances Amazon Aurora.3 

 

Le stockage Amazon Aurora est organisé comme plusieurs petits segments, 
chacun avec leurs propres fichiers journaux. Contrairement aux bases de 
données traditionnelles, dans lesquelles le nœud de calcul doit périodiquement 
contrôler les données et vider les blocs modifiés des tampons du disque, dans 
Amazon Aurora seules les pages du journal sont écrites sur des nœuds de 
stockage. Les pages de données sont générées à partir des pages du journal au 
niveau de la couche de stockage, en éliminant les échanges superflus entre les 
nœuds de calcul et de stockage, ce qui permet une utilisation bien plus efficace 
de l'E/S du réseau. 

 

Les opérations d'E/S utilisent des techniques de systèmes distribués comme 
les quorums pour améliorer la cohérence des performances et la tolérance aux 
valeurs hors norme. Les opérations d'écriture de données sont reconnues dès 
qu'elles sont validées par quatre sur six nœuds de stockage, et les nœuds de 
stockage individuels reconnaissent les opérations d'écriture dès que les 
enregistrements de journaux sont conservés sur le disque. Les nœuds de stockage 
fusionnent de manière asynchrone et en arrière-plan les enregistrements de 
journaux en blocs de données ; la moindre lacune identifiée est comblée grâce 
à la réplication « gossip » peer-to-peer avec les autres nœuds de stockage. 

 

Amazon Aurora « prépare » le cache du pool de tampons quand une base 
de données démarre après qu'elle a été arrêtée ou a redémarrée suite à une 
défaillance. Autrement dit, Amazon Aurora précharge le pool de tampons avec 
les pages des requêtes courantes connues et stockées dans un cache de page en 
mémoire. Cette approche fournit un gain de performances en passant outre le 
besoin pour le pool de tampons de se « préparer » suite à une utilisation 
normale de la base de données. 

 
 
 
 
 
 

https://d0.awsstatic.com/product-marketing/Aurora/RDS_Aurora_Performance_Assessment_Benchmarking_v1-2.pdf
https://d0.awsstatic.com/product-marketing/Aurora/RDS_Aurora_Performance_Assessment_Benchmarking_v1-2.pdf
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Mise à l'échelle automatique du stockage 

Avec Amazon Aurora, contrairement aux bases de données traditionnelles, vous 
n'avez pas à approvisionner de manière explicite l'espace de stockage tout en 
créant la base de données. Les données d'Amazon Aurora sont stockées dans 
un volume virtuel reposant sur SSD appelé volume de cluster qui augmente 
automatiquement à mesure que la quantité de données dans la base augmente. 
Ce processus est totalement transparent pour votre application sans aucun 
impact sur la disponibilité de cette dernière. 

 

Amazon Aurora gère automatiquement les performances du stockage et peut 
fournir des E/S régulières avec une faible latence. En outre, Amazon Aurora 
gère les points d'accès et déplace les données pour garantir les performances 
cohérentes de la couche de stockage. 

 

Réplicas en lecture à faible latence 
Vous pouvez créer jusqu'à 15 réplicas Aurora sur plusieurs zones de disponibilité 
pour traiter le trafic en lecture d'une application à volume élevé, ce qui augmente 
le débit en lecture cumulé. Les réplicas Aurora partagent le même stockage sous-
jacent que l'instance source, ce qui permet de réduire les coûts et d'éviter le 
besoin de réexécution des journaux au niveau des nœuds de réplica. Cette 
approche libère davantage de puissance de traitement pour traiter les demandes 
de lecture et réduit le retard de réplica, qui est souvent de quelques millisecondes. 

 

Tests de défaillance 

Avec une base de données traditionnelle, les tests et la validation de la capacité 
de votre cluster de base de données à gérer les défaillances du nœud, du disque 
et de la mise en réseau peuvent s'avérer onéreux, fastidieux et chronophages. 
Pourtant, avec Amazon Aurora vous pouvez tester la tolérance aux pannes de 
votre cluster DB Amazon Aurora à l'aide de simples requêtes d'injection 
d'erreurs. Ces requêtes sont adressées comme commandes SQL à une instance 
Amazon Aurora et vous permettent de planifier une occurrence simulée de l'un 
des événements suivants : 

 
 Un incident de l'instance maître ou d'un réplica Aurora 

 Une défaillance d'un réplica Aurora 

 Une défaillance disque 

 Une surcharge disque 
 

Voici un exemple de requête d'injection d'erreurs pour simuler un incident : 
 

ALTER SYSTEM CRASH [INSTANCE | DISPATCHER | NODE]; 

 



Amazon Web Services – Premiers pas avec Amazon Aurora Mars 2016 

Page 11 sur 27 

 

 

 
 
 

Les requêtes d'injection d'erreurs avec l'option CRASH , comme celle qui les 
précède, créent un incident de l'instance Amazon Aurora. D'autres requêtes 
d'injection d'erreurs se traduisent par des simulations d'événements d'erreur, 
mais n'entraînent pas la manifestation de l'événement. Lorsque vous soumettez 
une requête d'injection d'erreurs, vous pouvez aussi spécifier la durée pendant 
laquelle la simulation de l'événement d'erreur peut se produire. Vous pouvez 
soumettre une requête d'injection d'erreurs à l'une de vos instances de réplica 
Aurora en vous connectant au point de terminaison du réplica Aurora. 

 

Cibles de basculement multiples 
Amazon Aurora utilise des vérifications automatiques pour détecter les 
défaillances du nœud de la base de données principale dans un cluster. 
Contrairement aux autres moteurs de base de données, Amazon Aurora n'exige 
pas d'instance de secours séparée pour basculer. En cas de défaillance d'un nœud 
principal, Amazon Aurora bascule automatiquement sur l'un des 15 réplicas 
Aurora avec un minimum de temps d'arrêt et d'impact sur la disponibilité des 
applications. Ces réplicas en lecture peuvent se trouver dans l'une des trois zones 
de disponibilité. Pour une haute disponibilité, nous vous recommandons de 
placer au moins un réplica en lecture dans une autre zone de disponibilité. 
Les basculements se produisent sans perte de données, et les réexécutions 
de journaux ne sont pas obligatoires, car les réplicas et l'instance principale 
partagent le même stockage. 

 

Récupération sur incident instantanée 
Amazon Aurora est conçu pour récupérer presque instantanément d'un 
incident et continuer à servir les données de votre application. Contrairement 
aux autres bases de données, après un incident Amazon Aurora n'a pas besoin 
de réexécuter les fichiers journaux depuis le dernier point de contrôle de la 
base de données avant de mettre à disposition cette dernière pour les 
opérations. 

 

Amazon Aurora exécute une récupération sur incident de façon asynchrone sur 
les threads parallèles, de telle sorte que votre base de données soit ouverte et 
immédiatement accessible après un incident. Etant donné que le stockage est 
organisé en plusieurs petits segments, chacun avec leurs propres fichiers 
journaux, le stockage sous-jacent peut relire des enregistrements de restauration 
à la demande en parallèle et de manière asynchrone lors d'une lecture sur disque 
après un incident. Cette approche réduit les temps de redémarrage de la base de 
données à moins de 60 secondes dans la plupart des cas. 
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Caches « survivables » 
Dans Amazon Aurora, le cache des tampons de la base de données a été retiré du 
processus de base de données. Si une base de données redémarre, le cache reste 
prêt, et les performances ne sont pas affectés en raison d'un cache non préparé 
comme les bases de données traditionnelles. Cette approche vous permet de 
reprendre les opérations entièrement chargées bien plus vite. 

 

Figure 2 : architecture cache Amazon Aurora 
 

Sécurité 
Les instances DB Amazon Aurora doivent être créées dans un VPC basé sur 

Amazon VPC. Amazon VPC vous permet de mettre en service une section isolée 

logiquement du cloud Amazon Web Services (AWS) où vous pouvez lancer des 

ressources AWS dans un réseau virtuel que vous définissez. Vous conservez ainsi 

la totale maîtrise de votre environnement réseau virtuel, y compris pour la 

sélection de votre propre plage d'adresses IP, la création de sous-réseaux et la 

configuration de tables de routage et de passerelles réseau. Vous pouvez 

exploiter plusieurs couches de sécurité, y compris les groupes de sécurité et les 

listes de contrôles d'accès au réseau, afin de renforcer le contrôle des accès à vos 

instances dans chaque sous-réseau. Cette approche vous permet de profiter d'un 

contrôle total sur les personnes pouvant accéder à votre base de données 

Amazon Aurora. 
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La base de données Amazon Aurora prend en charge les connexions SSL 

(Secure Sockets Layer) à partir des applications, en utilisant le protocole SSL 

(AES-256) pour sécuriser les données en transit. Amazon Aurora prend 

également en charge le chiffrement des données au repos. Les données sont 

chiffrées à l'aide de l'algorithme AES-256 avec une prise en charge de 

l'accélération matérielle. Tous les blocs sur les disques et les sauvegardes sur 

Amazon S3 sont chiffrés. Les clés de chiffrement sont gérées par AWS Key 

Management Service (AWS KMS), qui est une solution hautement disponible, 

durable et sécurisée pour gérer les clés de chiffrement sensibles.4 

 

Mise en route 
Pour débuter avec Amazon Aurora, la première étape consiste à créer une base 
de données. 

 
Création d'une base de données Amazon Aurora 
L'AWS Management Console est le moyen le plus simple de créer votre premier 

cluster Amazon Aurora. Connectez-vous à l'AWS Management Console et 

naviguez jusqu'à la section Amazon Relational Database (Amazon RDS). Dans 

le coin supérieur droit, choisissez la région AWS dans laquelle vous souhaitez 

créer le cluster Amazon Aurora, puis choisissez Get Started Now. Sur la page 

suivante, choisissez Amazon Aurora, puis choisissez Select comme illustré 

ci-dessous. 

https://aws.amazon.com/kms/
https://aws.amazon.com/kms/
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Figure 3 : assistant de sélection du moteur Amazon RDS dans la console 
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Ensuite, sur la page des détails de la base de données, sélectionnez la taille de 
votre instance principale Amazon Aurora et fournissez d'autres détails comme 
l'identifiant de la base de données, le nom d'utilisateur maître et le mot de passe, 
comme illustré ci-dessous. Choisissez ensuite Next Step. 

 

Figure 4 : spécification des détails de la base de données 

 
Sur la page suivante, vous pouvez personnaliser des paramètres supplémentaires 
pour votre cluster de base de données Amazon Aurora comme la sélection VPC, le 
nom de la base de données, le numéro du port, etc. Acceptez les paramètres par 
défaut et choisissez Launch DB Instance. Votre instance Amazon Aurora se 
lance après quelques minutes. 
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Figure 5 : paramètres avancés 
 

Connexion à votre base de données Amazon Aurora 

Naviguez jusqu'à l'onglet Instances dans le tableau de bord RDS pour y voir 
votre instance Amazon Aurora. Vous pouvez consulter les détails de votre cluster 
Amazon Aurora tels que le point de terminaison du cluster et le numéro du port, 
comme illustré ci-dessous. 
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Figure 6 : détails du cluster Amazon Aurora 
 
 

Utilisez le point de terminaison et le numéro du port dans vos chaînes de 
connexion JDBC et ODBC pour vous connecter depuis votre application ou 
vos outils standard. Vous pouvez utiliser vos outils préférés tels que MySQL 
Workbench, Navicat, Webyog, Toad ou Oracle SQL Developer pour vous 
connecter et travailler avec votre base de données Amazon Aurora. 

 

Dimensionnement d'instance 
Les instances Amazon Aurora sont disponibles dans plusieurs tailles, de l'instance 
db.r3.large avec 2 vCPU et 15 GiB de RAM jusqu'à l'instance db.r3.8xlarge avec 
32 vCPU et 244 GiB de RAM. La liste complète des types d'instance Amazon Aurora 
est disponibles sur la page de tarification Aurora.5 

 

 

 

 

http://aws.amazon.com/rds/aurora/pricing/


Amazon Web Services – Premiers pas avec Amazon Aurora Mars 2016 

Page 18 sur 27 

 

 

 

 

Vous choisissez un type d'instance adapté basé sur la RAM, le vCPU et le débit 
réseau requis. Vous pouvez commencer par un type d'instance plus petit comme 
db.r3.large ou db.r3.xlarge et mettre à niveau vers un type d'instance plus puissant 
au fur et à mesure de la croissance de votre application. Avec Amazon Aurora, il 
est très facile de monter ou de descendre en puissance ; vous pouvez simplement 
arrêter l'instance et la redémarrer sur un type d'instance plus puissant ou plus 
petit. Les opérations de mise à l'échelle du calcul sont normalement réalisées en 
quelques minutes. 

 

Evolutivité 
Avec Amazon Aurora, vous pouvez mettre à l'échelle en utilisant une instance plus 
importante ou agrandir l'échelle grâce aux réplicas Aurora. 

 

Montée en puissance 
A mesure que la demande pour votre application augmente, vous pouvez mettre à 
l'échelle vos instances Amazon Aurora en mettant à niveau vers un type d'instance 
plus puissant. Par exemple, vous pouvez commencer avec un type d'instance 
db.r3.large avec 2 vCPU et 15 GiB de RAM et monter en puissance jusqu'à un type 
d'instance db.r3.8xlarge avec 32 vCPU et 244 GiB de RAM. 

 

Les étapes suivantes illustrent à quel point il est facile de mettre à l'échelle une 
instance Amazon Aurora de db.r3.2xlarge vers db.r3.4xlarge : 

 
1. Sélectionnez l'instance, et dans l'onglet Instance Actions, choisissez 

Modify, comme illustré ci-dessous. 

Figure 7 : mise à l'échelle d'une instance Amazon Aurora 
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2. Sélectionnez le nouveau type d'instance, par exemple db.r3.4xlarge. 

Choisissez Apply Immediately si vous souhaitez appliquer les 

modifications immédiatement ou les appliquer pendant la prochaine 

fenêtre de maintenance. A présent, choisissez Continue. 

3. Sur la page suivante, passez en revue les modifications et choisissez 
Modify DB Instance. Le statut passe à modifying, et en quelques 
minutes le type d'instance est modifié et votre base de données Amazon 
Aurora est de nouveau disponible. 

 

Agrandissement d'échelle 

Vous pouvez agrandir l'échelle d'une base de données Amazon Aurora en ajoutant 

jusqu'à 15 réplicas Aurora, qui sont en lecture seule. Vous pouvez configurer vos 

applications pour envoyer le trafic en lecture/écriture vers l'instance principale et 

le trafic en lecture seule vers les réplicas Aurora. 
 

Les étapes suivantes illustrent la manière dont vous pouvez agrandir l'échelle 

d'une base de données Aurora en ajoutant des réplicas Aurora : 
 

1. Sélectionnez votre instance, et dans l'onglet Instance Actions, choisissez 

Create Aurora Replica, comme illustré ci-dessous. 

Figure 8 : création d'un réplica Aurora 

2. Sélectionnez le type d'instance, saisissez une valeur pour DB Instance 

Identifier, et choisissez Create Aurora Replica. Le réplica Aurora 

est créé en quelques minutes. 
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Sauvegarde et restauration 
Amazon Aurora sauvegarde automatiquement votre volume de cluster et 

conserve les données de sauvegarde pendant la durée de la période de rétention 

des sauvegardes (entre 1 et 35 jours). La capacité de sauvegarde automatique 

d'Amazon Aurora permet la récupération à un instant dans le passé de votre 

instance à la seconde que vous choisissez au cours de la période de rétention, 

jusqu'aux 5 dernières minutes, en quelques clics. 

 
Si vous souhaitez conserver une sauvegarde au-delà de la période de rétention 

maximum, vous pouvez aussi prendre un snapshot de la base de données. Les 

snapshots DB sont des sauvegardes initiées par l'utilisateur de votre instance 

qui sont conservées jusqu'à ce que vous les supprimiez de manière explicite. 

 
Les sauvegardes sont stockées dans Amazon S3, qui a été conçu pour une 

durabilité de 99,999999999 pour cent.6 Les sauvegardes sont automatiques, 

incrémentielles et continues. De plus, elles n'ont pas de répercussions sur les 

performances de la base de données. Aucune interruption du service de base de 

données ne se produit lors de l'écriture des données de sauvegarde. 

 
Pour restaurer vos données, vous pouvez créer une nouvelle instance rapidement 

à partir de la sauvegarde qu'Amazon Aurora conserve ou d'un snapshot DB. 

Lorsque vous demandez une restauration de votre cluster DB, le nouveau volume 

de cluster est immédiatement disponible pour les opérations de lecture et 

d'écriture. Pourtant, lors de la création de la copie, il se peut que les opérations 

de lecture subissent une certaine latence. Cette latence se produit uniquement si 

une requête demande des données qui n'ont pas encore été restaurées sur le 

volume de cluster. Dans ce cas, les données sont immédiatement restaurées sur 

le volume de cluster et renvoyées à la demande de requête. 

 

http://aws.amazon.com/s3/
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Gestion d'Amazon Aurora 
Vous pouvez consulter et gérer votre cluster Amazon Aurora de plusieurs 

façons. Lorsque vous vous lancez avec Aurora, la manière a plus simple et 

populaire est d'utiliser l'AWS Management Console. 

 
Outre l'utilisation de l'AWS Management Console, vous pouvez gérer Amazon 

Aurora grâce à l'interface de ligne de commande, ou interagir par programmation 

avec votre cluster Amazon Aurora et le gérer grâce aux kits de développement 

logiciel et bibliothèques AWS. Les kits de développement logiciel et bibliothèques 

AWS sont disponibles pour de nombreux langages populaires tels que Java, PHP, 

Python, Ruby et .NET. 

 

Supervision 
Amazon RDS fournit des métriques pour superviser l'état de vos instances DB 

et clusters DB. Ces métriques incluent des métriques d'instances DB ainsi que 

des métriques du système d'exploitation. Vous pouvez superviser RDS grâce 

à Amazon CloudWatch et la supervision améliorée. CloudWatch réunit les 

métriques sur l'utilisation du processeur à partir de l'hyperviseur pour une 

instance DB. La supervision améliorée réunit ses métriques à partir d'un agent 

léger sur l'instance. Les métriques de la supervision améliorée sont utiles pour 

évaluer l'utilisation du processeur par différents processus ou threads sur une 

instance DB. 

 

Supervision Amazon CloudWatch 
Vous pouvez superviser votre instance Amazon Aurora grâce à Amazon 

Les métriques CloudWatch sans frais supplémentaire.7 Vous pouvez utiliser 

l'AWS Management Console pour accéder aux 20 métriques opérationnelles clés 

pour vos instances DB, notamment le calcul, la mémoire, le stockage, le débit 

réseau et le retard de réplica.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://aws.amazon.com/cloudwatch/
https://aws.amazon.com/cloudwatch/
http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Aurora.Monitoring.html#Aurora.Monitoring.Metrics
http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Aurora.Monitoring.html#Aurora.Monitoring.Metrics
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Figure 9 : métriques Amazon Aurora CloudWatch : système 

 
De plus, vous pouvez également accéder aux métriques liées à SQL comme 

le débit de requêtes moyen, la latence, les connexions, les transactions, etc., 

comme illustré ci-dessous. 

 

 
 

Figure 10 : métriques Amazon Aurora CloudWatch : opérations SQL 
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Surveillance améliorée 
La supervision améliorée vous donne accès à plus de 50 métriques, 

notamment le processeur, la mémoire, le système de fichiers et les E/S de 

disque. Vous pouvez activer cette supervision pour chacune de vos instances, 

et vous pouvez choisir la granularité des données jusqu'à 1 seconde minimum. 

Vous pouvez également activer la supervision améliorée pour une instance 

existante. La configuration de cette dernière n'exige pas le redémarrage de 

votre instance DB. 

 
Vous pouvez afficher les métriques du système d'exploitation relevées par la 

supervision améliorée dans la console RDS ; deux vues sont disponibles. La vue 

Dashboard affiche les graphiques des métriques du système d'exploitation, et la 

vue Process List affiche les processus qui s'exécutent sur l'instance DB et les 

métriques qui y sont liées, notamment le pourcentage d'utilisation du processeur 

et de la mémoire. 

 

 
 

Figure 11 : supervision améliorée Amazon Aurora : vue Dashboard 
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Figure 12 : supervision améliorée Amazon Aurora : vue Process 

Migration vers Amazon Aurora 
La section suivante aborde les différentes migrations et les diverses approches 

de la migration vers Amazon Aurora. 
 

Amazon RDS MySQL vers Amazon Aurora 
Vous pouvez migrer un snapshot de base de données d'une instance 

Amazon RDS MySQL afin de créer un cluster DB Aurora. Le nouveau cluster 

Aurora sera rempli avec les données de l'instance Amazon RDS MySQL initiale. 

Le snapshot de base de données doit avoir été effectué à partir d'une instance 

Amazon RDS exécutant MySQL 5.6. 
 

Vous pouvez migrer un snapshot de base de données manuel ou automatique. 

Après que le cluster Aurora a été créé, vous pouvez, le cas échéant, créer des 

réplicas Aurora. 
 

MySQL vers Amazon Aurora 
Si vous souhaitez migrer à partir d'une instance MySQL s'exécutant en externe 

sur Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou sur site, et que votre base 

de données est de petite taille ou que l'interruption de service sur la base de 

données MySQL source n'est pas un problème, vous pouvez utiliser l'utilitaire 

de la ligne de commande mysqldump. L'utilitaire de ligne de commande 

mysqldump est généralement utilisé pour effectuer des sauvegardes et des 

transferts de données d'un serveur de base de données MySQL vers un autre. 

Dans ce cas, vous pouvez copier la base de données avec mysqldump et la 

transférer directement dans l'instance Amazon Aurora. 



Amazon Web Services – Premiers pas avec Amazon Aurora Mars 2016 

Page 25 sur 27 

 

 

 
 

Amazon Aurora est compatible avec MySQL, et vous pouvez configurer la 

réplication du journal binaire (binlog) entre une base de données MySQL et un 

cluster DB Amazon Aurora. Vous pouvez adopter cette approche pour migrer une 

base de données MySQL d'une infrastructure sur site ou sur EC2 vers Amazon 

Aurora avec des temps d'arrêt réduits. Vous pouvez trouver davantage de détails 

sur la configuration d'une réplication du binlog dans la documentation Aurora.9 

Vous pouvez également trouver des informations supplémentaires sur la 

migration vers Amazon Aurora dans la rubrique Migrating Data to an Amazon 

Aurora DB Cluster.10 

 

Migration avec un temps d'arrêt minimum 
Pour une migration avec un temps d'arrêt ou une interruption de service 

minimum, AWS Database Migration Service (AWS DMS) constitue le choix le 

plus adapté.11 Avec AWS DMS, la base de données source reste totalement 

opérationnelle pendant la migration, en réduisant le temps d'arrêt des 

applications qui reposent sur la base de données. La capacité de capture de 

données modifiées d'AWS DMS peut capturer continuellement et appliquer tous 

les changements de données depuis la base de données source vers la cible, après 

le lancement du processus de migration. AWS gère toutes les difficultés du 

processus de migration comme la compression et le transfert parallèle pour 

un transfert des données plus rapide. 

 

AWS DMS offre un coût faible et est simple d'utilisation. Vous ne payez que les 

ressources de calcul utilisées pendant le processus de migration ; vous pouvez 

migrer une base de données de plusieurs To pour un coût n'excédant pas 

3 dollars. 

 
Ce service prend en charge les migrations homogènes, par exemple d'Oracle vers 

Oracle, ainsi que les migrations hétérogènes entre différentes plateformes de 

bases de données, par exemple d'Oracle vers Aurora ou de Microsoft SQL Server 

vers MySQL. Pour faciliter les migrations hétérogènes, AWS DMS inclut AWS 

Schema Conversion Tool. Cet outil convertit le schéma et les objets de base de 

données source, notamment les vues, les procédures stockées et les fonctions, 

dans un format compatible avec la base de données cible. Tout code qui n'est pas 

converti automatiquement est clairement marqué afin de vous aider à identifier 

les cas où un recodage manuel est nécessaire. 

 
 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Aurora.Replication.html#Aurora.Overview.Replication.MySQLReplication
http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Aurora.Migrate.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Aurora.Migrate.html
https://aws.amazon.com/dms/
https://aws.amazon.com/dms/
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Conclusion 
Amazon Aurora est une base de données d'entreprise qui propose des 

performances et une disponibilité élevées. Ce service a été créé pour le cloud. 

Amazon Aurora est proposé en tant que service géré sans que vous ayez à vous 

soucier des tâches administratives courantes et chronophages associées à la 

gestion d'une base de données, vous permettant ainsi de vous consacrer à vos 

applications et à votre activité. Un cluster Amazon Aurora peut être créé en 

quelques clics et est très facile à utiliser, gérer et dimensionner. 

 
Avec Amazon Aurora, aucun frais de licence ni engagement initial. Vous payez 

simplement un tarif horaire pour chaque cluster Amazon Aurora que vous créez, 

et lorsque vous avez terminé vous supprimez simplement le cluster et arrêtez de 

payer. Vous pouvez monter ou descendre en puissance votre cluster Amazon 

Aurora, le cas échant, en quelques clics. Votre instance principale Amazon Aurora 

peut dimensionner jusqu'à 32 vCPU et 244 GiB de RAM, et vous pouvez ajouter 

jusqu'à 15 réplicas Amazon Aurora, chacun avec jusqu'à 32 vCPU et 244 GiB de 

RAM pour profiter d'une capacité de lecture supplémentaire. Le stockage 

Amazon Aurora passe automatiquement, le cas échéant, de 10 Go à 64 To ; 

pas besoin d'approvisionner ou de gérer le stockage. 
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Suggestions de lecture 
Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes : 

 
 Détails du produit Amazon Aurora 

 FAQ Amazon Aurora 

 Documentation Amazon Aurora 

 Guide de la comparaison des performances Amazon Aurora 
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