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Résumé 
La mise en cache en mémoire (in-memory) améliore les performances des applications 

grâce au stockage en mémoire des éléments de données souvent utilisés, ce qui permet 

d'extraire ces derniers sans accéder au magasin de données principal. Un stockage en 

cache bien utilisé peut non seulement améliorer les performances d'une application, mais 

également diminuer les coûts lors d'un changement d'échelle. Amazon ElastiCache est un 

service géré qui réduit les tâches administratives liées au déploiement d'un cache en 

mémoire dans le cloud. Au-delà de la fonction de cache, une couche de données en 

mémoire ouvre aussi la voie à des cas d'utilisation évolués, par exemple des moteurs 

d'analyse ou de recommandations. Ce livre blanc décrit des modes de conception 

ElastiCache courants, révèle des astuces d'optimisation des performances et livre 

d'importantes considérations opérationnelles sur la façon de tirer le meilleur parti d'une 

couche en mémoire. 

 

Introduction 
Pour créer une application capable d'absorber sans mal des changements d'échelle, le facteur 

le plus important est peut-être de disposer d'une bonne stratégie de mise en cache. Il suffit de 

jeter un coup d'œil aux plus vastes applications pour le Web, les jeux et les mobiles pour 

constater que toutes, à partir d'une certaine échelle, bénéficient d'un investissement 

considérable dans la mise en cache. Pourtant, de nombreux développeurs ne songent pas 

à exploiter cette fonction au maximum. Au bout du compte, cela peut obliger à exécuter des 

bases de données et des instances d'applications plus volumineuses que nécessaire. Non 

seulement cette approche diminue les performances et augmente les coûts, mais elle limite 

également la capacité d'évolution. 
 

Le cache en mémoire offert par Amazon ElastiCache améliore les performances des 

applications en stockant les données critiques dans la mémoire pour qu'elles soient 

rapidement accessibles. Ce cache peut servir à améliorer sensiblement la latence et le débit 

d'un grand nombre de charges de travail d'application intenses en lecture, par exemple, les 

réseaux sociaux, les jeux, le partage multimédia ou les portails de questions-réponses. Les 

informations mises en cache peuvent comprendre les résultats de requêtes de base de 

données ou de calculs intensifs, voire des appels d'API à distance. Une couche de données 

en mémoire bénéficiera également aux charges de travail lourdes en calcul qui manipulent 

des jeux de données, par exemple les moteurs de recommandation ou les simulations 

informatiques hautes performances. Pour ces applications, des jeux de données très 

volumineux doivent être accessibles en temps réel sur des clusters de machines pouvant 

comporter des centaines de nœuds. Manipuler ces données dans un magasin utilisant des 

disques représenterait un sévère goulot d'étranglement pour ces applications. 
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Amazon ElastiCache est un service Web qui facilite le déploiement, l'utilisation et la mise 

à l'échelle d'un cache en mémoire dans le cloud. Amazon ElastiCache gère le travail 

nécessaire à la configuration d'un service en mémoire, depuis l'allocation des ressources 

AWS demandées jusqu'à l'installation du logiciel. Avec Amazon ElastiCache, vous pouvez 

ajouter à votre application une couche de cache en mémoire en quelques minutes via 

quelques appels API. Amazon ElastiCache s'intègre avec d'autres services Web d'Amazon, 

tels qu'Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou Amazon Relational Database 

Service (Amazon RDS), ainsi qu'avec d'autres solutions de gestion des déploiements, par 

exemple AWS CloudFormation, AWS Elastic Beanstalk ou AWS OpsWorks. 

 
Dans ce livre blanc, nous détaillerons les meilleures pratiques pour utiliser ElastiCache. Nous 

montrerons des modes de conception courants pour les données mises en mémoire, nous 

comparerons les deux moteurs open source pris en charge par ElastiCache et nous verrons 

comment ElastiCache s'intègre avec des architectures d'applications concrètes, par exemple 

des applications Web ou des jeux en ligne. D'ici la fin de ce document, vous devriez être en 

mesure de comprendre clairement quelles sont les stratégies de mise en cache qui 

s'appliquent à votre utilisation et comment utiliser ElastiCache pour déployer une couche de 

cache en mémoire pour votre application. 

 

Présentation d'ElastiCache 
Le concept qui sous-tend l'architecture Amazon ElastiCache consiste à déployer un ou 

plusieurs clusters de cache pour votre application. Une fois votre cluster de cache 

opérationnel, le service automatise les tâches administratives courantes, telles que 

l'approvisionnement en ressources, la détection et la réparation des pannes ou encore 

l'application de correctifs logiciels. Amazon ElastiCache fournit des mesures de surveillance 

détaillée liées à vos nœuds de cache, ce qui vous permet de diagnostiquer les problèmes 

et d'y réagir très rapidement. Par exemple, vous pouvez fixer des seuils et recevoir des 

alarmes si l'un de vos nœuds de cache se trouve saturé de requêtes. Les clusters 

ElastiCache se lancent en suivant les étapes décrites au chapitre Mise en route du Guide 

de l'utilisateur d'Amazon ElastiCache. 

 
Il est important de savoir qu'Amazon ElastiCache n'est pas lié à votre niveau de base de 

données. Du point de vue des nœuds d'Amazon ElastiCache, votre application ne fait rien 

d'autre que placer des clés dans un emplacement mémoire et les en retirer. Vous pouvez 

donc utiliser Amazon ElastiCache d'une part avec des bases de données relationnelles 

telles que MySQL ou Microsoft SQL Server, d'autre part sans bases de données NoSQL 

(telles qu'Amazon DynamoDB ou MongoDB) ou encore sans aucun niveau de base de 

données, ce qui est couramment le cas pour les applications informatiques distribuées. 

Amazon ElastiCache vous permet de déployer avec votre application un ou plusieurs 

clusters de cache différents que vous pouvez utiliser pour divers types d'ensembles de 

données. 
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Solutions alternatives à ElastiCache 
Outre ElastiCache, il existe dans AWS d'autres méthodes pour placer des données en 

cache, chacune présentant des avantages et des inconvénients. Faisons un point rapide sur 

les solutions alternatives : 

 
 Amazon CloudFront content delivery network (CDN) : cette méthode sert à placer en 

cache des pages Web, des images, des vidéos et autres données statiques en 

périphérie, aussi près que possible des utilisateurs finaux. Vous pouvez utiliser 

CloudFront avec des ressources statiques, mais vous pouvez aussi le placer face 

à du contenu dynamique, par exemple des applications Web. L'important ici est que 

CloudFront ne place en cache que le résultat du rendu de la page. Dans les applications 

Web, les jeux et les applications mobiles, il est très courant d'avoir des milliers de 

fragments de données réutilisés à de multiples endroits de l'application. CloudFront est 

un composant utile pour faire évoluer un site Web, mais il ne dispense pas de posséder 

un système de mise en cache des applications. 

 Amazon RDS Read Replicas : certains moteurs de bases de données, tels que MySQL, 

permettent de joindre des réplicas en lecture asynchrones. Bien qu'utile, cette fonction 

se limite à fournir les données sous forme de double de la base de données principale. 

Dans un réplica, il n'est pas possible de mettre en cache des calculs, des agrégats ou 

des clés personnalisées arbitraires. En outre, les réplicas en lecture ne sont pas aussi 

rapides que les caches en mémoire. Ils sont plus intéressants lorsqu'il s'agit de distribuer 

les données vers des sites ou des applications à distance. 

 Cache sur l'hôte : une formule de mise en cache extrêmement simple consiste à stocker 

les données sur chaque instance d'application Amazon EC2. Ces données figurent alors 

en local sur le serveur et peuvent être consultées rapidement. Surtout, ne faites pas ça. 

Tout d'abord, cette solution de cache n'est pas efficace. À mesure que les instances 

d'application grandissent, elles commencent avec un cache vide, ce qui signifie qu'elles 

finissent par marteler le niveau des données. Ensuite, l'invalidation du cache devient un 

cauchemar. Comment allez-vous indiquer en toute fiabilité à 10 ou 100 instances d'EC2 

distinctes de supprimer telle ou telle clé de cache ? Enfin, vous vous privez de cas 

d'utilisation des caches en mémoire intéressants, par exemple de la possibilité de 

partager des données à haute vitesse sur tout un parc d'instances. 

Revenons maintenant à ElastiCache pour voir comment il peut s'intégrer à votre application. 
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Comparaison de Memcached et de Redis 
Amazon ElastiCache prendre actuellement en charge deux moteurs de clé-valeur en 

mémoire. Vous pouvez choisir votre moteur de prédilection lorsque vous lancez un cluster de 

cache ElastiCache : 

 

 Memcached : un magasin de clés en mémoire largement adopté et historiquement le 

standard absolu de la mise en cache Web. Comme ElastiCache est compatible au 

niveau du protocole avec les environnements Memcached, les outils familiers que 

vous utilisez à ce jour avec vos environnements Memcached existants fonctionnent 

de façon transparente avec le service. Memcached est également multithread, ce qui 

signifie qu'il peut faire bon usage d'instances Amazon EC2 de taille supérieure 

possédant plusieurs cœurs. 

 Redis : un magasin de clés-valeurs open source en mémoire de plus en plus usité, qui 

prend en charge les structures de données plus évoluées comme les ensembles triés, 

les fonctions de hachage et les listes classées. Contrairement à Memcached, Redis 

intègre une fonction de persistance sur disque. Vous pouvez donc l'utiliser pour des 

données à longue durée de vie. Redis accepte également la réplication, ce qui peut 

servir à obtenir une redondance à plusieurs zones de disponibilité (Multi-AZ) comme 

avec Amazon RDS. 

Bien que Memcached et Redis aient l'air comparables en surface, puisque ce sont tous deux 

des magasins de clés en mémoire, ils sont en réalité sensiblement différents dans la 

pratique. En raison des fonctions de réplication et de persistance de Redis, ElastiCache gère 

ce dernier davantage comme une base de données relationnelle. Les clusters Redis 

ElastiCache sont gérés comme des entités avec état qui offrent une fonction de basculement, 

de la même manière qu'Amazon RDS gère les basculements de bases de données. 

 
Inversement, Memcached étant conçu comme une solution de cache pure sans persistance, 

ElastiCache gère les nœuds Memcached comme un groupe capable de grandir ou de 

rétrécir, à l'instar des groupes Amazon EC2 Auto Scaling. Les nœuds individuels peuvent 

être sacrifiés et ElastiCache fournit ici des fonctions supplémentaires, comme le 

remplacement automatique des nœuds et la découverte automatique. 
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Au moment de choisir entre Memcached et Redis, voici quelques questions à se poser : 

 
 Le cache d'objets est-il votre principal objectif, par exemple pour décharger votre base 

de données ? Si oui, utilisez Memcached. 

 Recherchez-vous un modèle de cache le plus simple possible ? Si oui, utilisez Memcached. 

 Prévoyez-vous d'exécuter des nœuds de cache volumineux ? Si oui, utilisez Memcached. 

 Souhaitez-vous pouvoir faire évoluer votre cache horizontalement à mesure que 

vous vous développez ? Si oui, utilisez Memcached. 

 Votre application a-t-elle besoin de faire s'incrémenter ou décrémenter des compteurs 

de façon atomique ? Si oui, utilisez indifféremment Redis ou Memcached. 

 Recherchez-vous des types de données plus évolués, tels que des listes, des hachages 

ou des ensembles ? Dans ce cas, utilisez Redis. 

 Le tri et le classement des ensembles de données en mémoire vous aide-t-il, comme, 

par exemple, avec des tableaux de classement ? Dans ce cas, utilisez Redis. 

 Les fonctions de publication et de souscription sont-elles utiles à votre application ? 

Dans ce cas, utilisez Redis. 

 La persistance de votre magasin de clés est-elle importante ? Dans ce cas, utilisez Redis. 
 

 Voulez-vous exécuter plusieurs zones de disponibilité AWS (Multi-AZ) avec 

basculement ? Dans ce cas, utilisez Redis. 

Bien qu'il soit tentant de voir dans Redis un Memcached plus évolué en raison de ses types 

de données avancés et de ses opérations atomiques, Memcached existe depuis plus 

longtemps et peut utiliser plusieurs cœurs de processeur. 

 
Dans la pratique, Memcached et Redis sont très différents. C'est pourquoi nous les traiterons 

séparément dans l'essentiel de ce livre blanc. Nous travaillerons spécifiquement sur 

l'utilisation de Memcached comme groupe de caches en mémoire et sur l'utilisation de Redis 

pour des ensembles de données avancées, tels que les classements de scores de jeux ou les 

flux d'activité. 
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ElastiCache pour Memcached 
Le but essentiel de la mise en cache est en général de décharger des lectures votre base de 

données ou une autre source de données principales. Dans la plupart des applications, on 

trouve des points chauds de données qui font l'objet de requêtes régulières, mais qui ne sont 

mises à jour que périodiquement. Ce peut être, par exemple, le cas de la première page d'un 

blog ou d'un site d'actualité, ou encore du classement des 100 meilleurs participants à un jeu 

en ligne. Dans ce type de cas, votre application peut recevoir des dizaines, des centaines, 

voire des milliers de requêtes pour les mêmes données avant d'être à nouveau mise à jour. 

Faire gérer ces requêtes par votre couche de cache présente plusieurs avantages. Tout 

d'abord, ajouter un cache en mémoire coûte considérablement moins cher qu'élargir un 

cluster de bases de données. Ensuite, un cache en mémoire est également plus facile à faire 

évoluer parce qu'il est plus simple à distribuer horizontalement qu'une base de données 

relationnelle. 

 
Enfin, une couche de mise en cache offre un tampon de requêtes en cas de pic soudain 

d'utilisation. Si votre application ou votre jeu arrive en première page de Reddit ou de l'App 

Store, il ne sera pas surprenant de voir les demandes atteindre des pics 10 ou 100 fois 

supérieurs à la charge normale. Même si vous faites évoluer automatiquement vos instances 

d'application, un pic de requêtes multiplié par 10 posera sans doute de gros problèmes 

à votre base de données. 

 
Penchons-nous d'abord sur ElastiCache pour Memcached, qui est l'option la plus adaptée 

à une solution axée sur la mise en cache. Nous reviendrons à Redis plus loin pour faire le 

point sur ses avantages et ses inconvénients. 

 

Architecture avec ElastiCache for Memcached 
Lorsque vous déployez un cluster ElastiCache Memcached, il s'installe dans votre application 

sous forme d'une couche distincte aux côtés de votre base de données. Comme nous l'avons 

vu précédemment, Amazon ElastiCache ne communique pas directement avec votre niveau 

de base de données. Il n'a pas non plus de connaissance particulière de cette dernière. Un 

déploiement simplifié pour une application Web aura plus ou moins l'allure suivante : 



Amazon Web Services — Des performances évolutives grâce à Amazon ElastiCache Mai 2015 

Page 10 sur 44 

 

 

 
 
 

 

Dans ce schéma d'architecture, les instances d'application Amazon EC2 se trouvent dans un 

groupe Auto Scaling situé derrière un équilibreur de charges utilisant Elastic Load Balancing, 

lequel distribue les requêtes aux instances. À mesure que les requêtes parviennent à une 

instance EC2 donnée, celle-ci est chargée de communiquer avec ElastiCache et avec le 

niveau de base de données. Dans le cadre d'un développement, vous pouvez commencer 

avec un nœud ElastiCache unique pour tester votre application, puis évoluer vers des 

nœuds de cluster supplémentaires en modifiant le cluster ElastiCache. À mesure que vous 

ajoutez des nœuds de cache, les instances d'application EC2 peuvent distribuer des clés de 

cache sur les divers nœuds ElastiCache. La pratique la plus courante consiste à utiliser un 

partitionnement coté client pour distribuer les clés aux nœuds de cache, ce que nous verrons 

plus loin. 
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Lorsque vous lancez un cluster ElastiCache, vous pouvez choisir la ou les zones de 

disponibilité où réside le cluster. Pour obtenir les meilleures performances, vous aurez intérêt 

à régler votre cluster sur les mêmes zones de disponibilité que vos serveurs d'applications. 

Pour lancer un cluster ElastiCache dans une zone de disponibilité spécifique, pensez à 

préciser l'option Zone(s) préférée(s) lors de la création du cluster de cache. ElastiCache 

lancera vos nœuds de cache dans les zones de disponibilité que vous spécifierez. Nous vous 

conseillons de choisir Répartir les nœuds sur différentes zones, qui indique à ElastiCache 

de distribuer les nœuds de cache sur ces zones aussi uniformément que possible. Cette 

distribution atténuera les effets d'une perturbation des zones de disponibilité sur vos nœuds 

ElastiCache. En revanche, certaines des requêtes de votre application à ElastiCache seront 

transférées vers un nœud d'une zone de disponibilité différente, ce qui augmentera 

légèrement le temps de latence. Pour en savoir plus, consultez Création d'un cluster de cache 

dans le Guide de l'utilisateur d'Amazon ElastiCache. 
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Comme nous l'avons mentionné au début de ce document, ElastiCache peut être associé 

à un grand nombre de bases de données différentes. Voici un exemple d'architecture qui 

utilise Amazon DynamoDB plutôt qu'Amazon RDS et MySQL : 
 

 
: 

Cette combinaison de DynamoDB et d'ElastiCache est fréquemment utilisée par les éditeurs 

de logiciels et de jeux pour mobiles, car DynamoDB autorise un plus haut débit en écriture 

pour un coût inférieur par rapport aux bases de données relationnelles classiques. En outre, 

DynamoDB utilise un système d'accès clé-valeur semblable à ElastiCache, ce qui simplifie 

également le modèle de programmation. Plutôt que d'utiliser SQL relationnel comme base 

de données principale, ce qui oblige à employer des modèles clé-valeur pour le cache, on 

peut alors programmer la base de données principale et le cache de la même manière. 

Dans ce modèle d'architecture, DynamoDB reste la source de données à laquelle se fier, 

mais les lectures de l'application sont déchargées sur ElastiCache pour gagner en vitesse. 
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Choisir la bonne taille pour les nœuds de cache 
ElastiCache prend en charge un grand nombre de types de nœuds de cache différents. 

Puisque les types de nœuds les plus récents acceptent les processeurs et les capacités 

réseau de dernière génération, nous conseillons de choisir un nœud de cache dans les 

gammes M3 ou R3. Parmi celles-ci, les modèles M3 existent dans des tailles plus petites. 

En revanche, les instances R3 offrent proportionnellement davantage de RAM par cœur de 

processeur, ainsi que de meilleures performances réseau et le prix le plus bas par Go de 

RAM. Toutes ces fonctionnalités peuvent vous faire réaliser des économies à mesure que la 

taille mémoire de vos nœuds augmente. Au moment où nous rédigeons ce document, 

ElastiCache prend en charge des nœuds de cache de plus de 200 Go de mémoire ! 

 
Vous pouvez obtenir une estimation grossière de la quantité de mémoire nécessaire en 

multipliant la taille des éléments que vous souhaitez mettre en cache par le nombre 

d'éléments à conserver en cache en même temps. Malheureusement, le calcul de la taille 

des éléments en cache peut s'avérer plus compliqué que prévu. Vous pouvez parvenir à une 

légère surestimation en sérialisant les éléments en cache, puis en comptant les caractères. 

Voici un exemple qui aplanit un objet Ruby en JSON, compte le nombre de caractères, puis 

le multiplie par 2 puisqu'il y a en général 2 octets par caractère : 

 

 

Outre la taille de vos données, Memcached ajoute environ 50 à 60 octets de données de 

comptabilité interne à chaque élément. La clé de cache consomme également de l'espace, 

jusqu'à 250 caractères de 2 octets chacun. Dans cet exemple, il vaudra probablement mieux 

surestimer un peu le volume et supposer 1 à 2 Ko par objet mis en cache. N'oubliez pas que 

cette méthode ne vous est proposée qu'à titre d'illustration. Vos objets en cache peuvent 

être beaucoup plus volumineux si vous mettez en cache des fragments de pages rendues 

ou si vous utilisez une bibliothèque de sérialisation qui développe les chaînes. 

 
Sachant qu'Amazon ElastiCache est un service tarifé à l'utilisation, essayez d'estimer au 

mieux la taille des instances de nœuds, puis affinez-la après avoir reçu quelques données 

concrètes. Vérifiez que votre application est paramétrée pour le hachage cohérent, ce qui 

vous permettra d'ajouter des nœuds Memcached supplémentaires pour faire évoluer 

horizontalement votre couche en mémoire. Pour d'autres conseils, reportez-vous 

à Considérations sur les nœuds de cache pour Memcached et Considérations sur les 

nœuds de cache pour Redis dans le Guide de l'utilisateur d'Amazon ElastiCache. 

 
irb(main):010:0> user = User.find(4) 

irb(main):011:0> user.to_json.size * 2 

=> 580 
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Groupes de sécurité et VPC 
Tout comme d'autres Amazon Web Services, ElastiCache prend en charge les groupes de 

sécurité. Vous pouvez utiliser les groupes de sécurité pour définir des règles permettant de 

limiter l'accès à vos instances en fonction de l'adresse IP et du port. ElastiCache prend en 

charge à la fois les groupes de sécurité des sous-réseaux dans Amazon Virtual Private Cloud 

(Amazon VPC) et les groupes de sécurité Amazon EC2 classiques. Nous vous conseillons 

vivement de déployer ElastiCache et votre application dans Amazon VPC, sauf si vous avez 

d'autres besoins spécifiques (par exemple, pour une application existante). Amazon VPC offre 

plusieurs avantages, notamment des règles d'accès ultra précises et la maîtrise de 

l'adressage IP privé. Pour une présentation de l'intégration d'ElastiCache avec Amazon VPC, 

consultez ElastiCache avec VPC dans le Guide de l'utilisateur d'Amazon ElastiCache. 

 

Pour lancer votre cluster ElastiCache dans VPC, lancez-le dans un sous-réseau privé sans 

connectivité publique afin de garantir une sécurité optimale. Ni Memcached ni Redis ne 

possèdent de fonction efficace d'authentification ou de chiffrement. Ce qui suit est une version 

simplifiée de notre schéma d'architecture précédent avec un exemple de modèle de  

sous-réseau VPC. 

 

Pour assurer à vos nœuds de cache la meilleure sécurité possible, n'autorisez l'accès 

à votre cluster de cache qu'à partir du niveau de votre application, comme nous l'avons 

montré plus haut. ElastiCache n'a pas besoin d'être connecté à votre niveau de bases de 

données, car cette dernière n'interagit pas directement avec lui. Seules les instances 

d'application qui passent des appels à votre cluster de cache ont besoin de cette 

connectivité. 

 
ElastiCache gère la connectivité dans Amazon VPC via des sous-réseaux VPC et des 

groupes de sécurité standard. Pour lancer un cluster ElastiCache en toute sécurité dans 

Amazon VP, procédez comme suit : 

 
1. Créez des sous-réseaux VPC privés qui hébergeront votre cluster ElastiCache, cela 

dans le même VPC que le reste de votre application. Un sous-réseau VPC donné est 

mappé à une seule zone de disponibilité. À partir de ce mapping, créez un sous-réseau 

VPC privé pour chaque zone de disponibilité dans laquelle vous possédez des instances 

d'application. Vous pouvez aussi réutiliser un autre sous-réseau VPC privé si vous en 

possédez déjà un. Pour en savoir plus, consultez Sous-réseaux VPC dans le Guide de 

l'utilisateur d'Amazon Virtual Private Cloud. 
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2. Créez un groupe de sécurité VPC pour votre nouveau cluster de cache. Veillez à ce 

qu'il soit situé sur le même VPC que le sous-réseau précédent. Pour en savoir plus, 

consultez Groupes de sécurité VPC dans le Guide de l'utilisateur d'Amazon Virtual 

Private Cloud. 

3. Créez une règle d'accès unique pour ce groupe de sécurité, en autorisant l'accès 

entrant sur le port 11211 pour Memcached ou le port 6379 pour Redis. 

4. Créez un groupe de sous-réseau ElastiCache qui contient le ou les sous-réseaux VPC 

privés que vous avez choisis précédemment. Ce groupe de sous-réseau permet 

à ElastiCache de savoir quels sous-réseaux VPC utiliser lors du lancement du cluster. 

Pour obtenir des instructions, consultez Création d'un groupe de sous-réseau de 

cache dans le Guide de l'utilisateur d'Amazon ElastiCache. 

5. Lorsque vous lancez votre cluster ElastiCache, veillez à le placer dans le bon VPC et 

à choisir le groupe de sous-réseau ElastiCache correct. Pour en savoir plus, consultez 

Création d'un cluster de cache dans VPC, dans le Guide de l'utilisateur d'Amazon 

ElastiCache. 

Un groupe de sécurité VPC correct pour votre cluster de cache doit ressembler à ce qui suit. 

Notez la règle d'entrée unique autorisant l'accès au cluster depuis le niveau de l'application : 

 

Pour tester la connectivité entre une instance d'application et votre cluster de cache dans 

VPC, vous pouvez utiliser netcat, un utilitaire Linux de ligne de commande. Choisissez l'un 

de vos nœuds de cluster de cache et tentez de vous y connecter sur le 

port 11211 (Memcached) ou le port 6379 (Redis) : 
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Si la connexion est réussie, netcat sortira avec le statut 0. Si netcat semble bloqué ou sort 

avec un statut autre que zéro, vérifiez le paramétrage de votre groupe de sécurité VPC et de 

votre sous-réseau. 

 

Modèles de conception de cache 
Après avoir déployé un cluster ElastiCache, penchons-nous sur la meilleure façon 

d'appliquer la mise en cache à votre application. 

 

Comment appliquer la mise en cache 
La mise en cache peut être appliquée à une grande diversité de cas d'utilisation, mais son 

exploitation en profondeur nécessite une certaine préparation. Au moment de décider de 

placer ou non en cache un élément de données, posez-vous les questions suivantes : 

 
 L'utilisation d'une valeur en cache est-elle sûre ? Le même élément de données peut 

présenter différentes exigences de cohérence selon le contexte. Par exemple, lors d'un 

paiement en ligne, vous avez besoin d'une information fiable sur le prix d'un article. 

Dans un tel cas, la mise en cache ne sera peut-être pas appropriée. Sur d'autres pages, 

cependant, le prix pourra être caduc de quelques minutes sans que cela ne nuise aux 

utilisateurs. 

 La mise en cache est-elle efficace pour ces données ? Certaines applications génèrent 

des modèles d'accès qui ne conviennent pas à la mise en cache, par exemple, dans le 

cas d'un balayage de l'espace de clés de vastes ensembles de données qui changent 

fréquemment. L'actualisation permanente du cache risquerait ici d'annuler tous les 

bénéfices de la mise en cache. 

 Les données sont-elles correctement structurées pour la mise en cache ? La simple 

mise en cache d'un enregistrement de base de données est souvent suffisante pour 

obtenir des gains de performances significatifs. Toutefois, dans d'autres circonstances, 

il peut être préférable de mettre les données en cache sous un format qui regroupe 

plusieurs enregistrements. Les caches n'étant que des magasins clé-valeur, vous 

risquez aussi de devoir mettre en cache des enregistrements de données sous 

plusieurs formats différents afin de pouvoir y accéder via leurs différents attributs. 

Vous n'êtes pas obligé de prendre toutes ces décisions dès le départ. À mesure que vous 

utiliserez davantage le cache, pensez à ces directives lorsque vous devrez décider de mettre 

en cache tel ou tel élément de données. 

 
$ nc -z -w5 my-cache-2b.z2vq55.001.usw2.cache.amazonaws.com 

11211 

$ echo $? 

0 
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Hachage cohérent (partitionnement) 
Pour pouvoir utiliser plusieurs nœuds ElastiCache, il vous faut un moyen efficace de répartir 

vos clés de cache sur vos nœuds de cache. On rencontre souvent dans les blogs une 

méthode naïve qui ressemble à ceci : 

 

 

Cette méthode applique à la clé une fonction de hachage (par exemple, CRC32) pour 

ajouter un certain effet aléatoire, puis utilise un modulo mathématique du nombre de nœuds 

de cache afin de distribuer la clé au hasard sur l'un des nœuds de la liste. C'est une 

méthode facile à comprendre. Surtout, quel que soit le système de hachage de clés, elle est 

déterministe puisqu'une même clé de cache correspond toujours au même nœud de cache. 

 
Malheureusement, cette méthode souffre d'un défaut rédhibitoire qui tient à la façon dont 

fonctionne le modulo. À mesure que le nombre de nœuds de cache augmente, la plupart 

des clés de hachage sont remappées vers de nouveaux nœuds aux caches vides, ce qui 

est un effet secondaire de l'utilisation du modulo. Vous pouvez calculer le nombre de clés 

qui seront remappées vers un nouveau nœud de cache en divisant l'ancien nombre de 

nœuds par le nouveau. Par exemple, le passage de 1 à 2 nœuds remappe ½ de vos clés 

de cache, le passage de 3 à 4 nœuds en remappe les ¾ et le passage de 9 à 10 nœuds 

remappe 90 % de vos clés vers des caches vides. Aïe. 

 
Cette approche est mauvaise pour des raisons évidentes. Imaginez un scénario où vous 

devez faire évoluer rapidement votre système en raison d'un pic de demande. Juste au 

moment où votre application commence à être saturée, vous ajoutez un nœud de cache 

pour aider à alléger la charge. En réalité, vous venez d'effacer 90 % de votre cache, ce qui 

entraîne un gigantesque pic de requêtes à votre base de données. Votre tableau de bord 

vire au rouge et vous commencez à recevoir ces alertes que tout le monde redoute. 

 
Heureusement, il existe pour résoudre ce dilemme une solution bien connue appelée 

hachage cohérent. La théorie qui sous-tend cette solution consiste à créer un anneau de 

hachage interne avec un nombre de partitions préalloué pouvant contenir des clés de 

hachage. À mesure que les nœuds de cache sont ajoutés ou retirés, ils sont insérés dans 

des emplacements sur cet anneau. L'illustration suivante, tirée de la thèse Benjamin Erb 

sur les Architectures Web évolutives, montre graphiquement en quoi consiste le hachage 

cohérent. 

 
 

 
cache_node_list = [ 

’my-cache-2a.z2vq55.0001.usw2.cache.amazonaws.com:11211’, 

’my-cache-2a.z2vq55.0002.usw2.cache.amazonaws.com:11211’ 

] 

cache_index = hash(key) % length(cache_node_list) 

cache_node = cache_node_list[cache_index] 
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L'inconvénient du hachage cohérent est qu'il oblige à faire un peu de maths. C'est en tout 

cas plus compliqué qu'un simple modulo. En gros, vous préallouez un ensemble d'entiers 

aléatoires auxquels vous attribuez des nœuds de caches. Ensuite, plutôt qu'utiliser modulo, 

vous recherchez sur l'anneau l'entier le plus proche d'une clé de cache donnée et vous 

utilisez le nœud de cache associé à cet entier. Vous trouverez une explication concise, 

mais néanmoins complète, dans l'article Hachage cohérent de Tom White. 
 

Heureusement, un grand nombre de bibliothèques client modernes intègrent le hachage 

cohérent. Bien qu'il ne soit normalement pas nécessaire d'écrire votre solution de hachage 

cohérent ex nihilo, il reste important que vous connaissiez cette méthode pour pouvoir vérifier 

qu'elle est activée sur votre client. Pour de nombreuses bibliothèques, il ne s'agit toujours pas 

du comportement par défaut, même si elles le prennent en charge. 

 

Bibliothèques client 
Il existe des bibliothèques client Memcached accomplies pour tous les langages de 

programmation les plus répandus. N'importe laquelle des bibliothèques Memcached 

suivantes fonctionnera avec Amazon ElastiCache : 
 

Ruby Dalli, Dalli::ElastiCache 

 

Python Memcache Ring, django-elasticache 

 

Node.js node-memcached 
 

PHP ElastiCache AutoDiscover Client 

 

Java ElastiCache AutoDiscover Client, spymemcached 
 

C#/.NET ElastiCache AutoDiscover Client, Enyim Memcached 
 

Langage d'outils 
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Pour Memcached avec Java, .NET ou PHP, nous conseillons d'utiliser la bibliothèque client 

Amazon ElastiCache car elle prend en charge la découverte automatique des nouveaux 

nœuds ElastiCache à mesure qu'ils sont ajoutés au cluster de cache. Pour Java, cette 

bibliothèque n'est qu'une simple enveloppe autour de la bibliothèque spymemcached, 

largement répandue, qui ajoute la prise en charge de la découverte automatique. Pour PHP, 

il s'agit d'une enveloppe autour de la bibliothèque Memcached PHP intégrée. Pour .NET, 

c'est une enveloppe autour de Enyim Memcached. 

 
Notez que la découverte automatique ne fonctionne que pour Memcached et non pour Redis. 

Lorsqu'ElastiCache répare ou remplace un nœud de cache, le nom DNS (Domain Name 

Service) de ce nœud reste le même. Votre application n'a donc pas besoin d'utiliser la 

découverte automatique pour gérer les défaillances courantes. Vous n'avez besoin de la 

découverte automatique que si vous faites évoluer dynamiquement la taille de votre cluster 

de cache à la volée alors que votre application est en cours d'exécution. L'évolution 

dynamique n'est nécessaire que si la charge de votre application est très fluctuante. Pour en 

savoir plus, consultez Évolutivité des clusters et découverte automatique. 
 

Comme indiqué, vous devriez choisir une bibliothèque client qui prend en charge le hachage 

cohérent en natif. Un grand nombre des bibliothèques du tableau précédent prennent en 

charge le hachage cohérent, mais nous vous conseillons de vérifier la documentation car 

cette prise en charge peut varier au fil du temps. Vous aurez peut-être aussi besoin 

d'autoriser le hachage cohérent en activant une option dans la bibliothèque client. 

 
Dans PHP, par exemple, vous devez explicitement régler 
Memcached::OPT_LIBKETAMA_COMPATIBLE sur true pour activer le hachage cohérent : 

 

 

Cet extrait de code indique à PHP d'utiliser le hachage cohérent à l'aide de libketama. Dans 

le cas contraire, l'option par défaut de PHP consiste à utiliser modulo, qui souffre des 

inconvénients décrits précédemment. 

 
Examinons maintenant quelques stratégies de mise en cache courantes et efficaces. Si vous 

êtes déjà familier de la mise en cache, certaines vous seront déjà connues. 

 

 
$cache_nodes = array( 

array(’my-cache- 

2a.z2vq55.0001.usw2.cache.amazonaws.com’, 11211), 

array(’my-cache- 

2a.z2vq55.0002.usw2.cache.amazonaws.com’, 11211) 

); 

$memcached = new Memcached(); 

$memcached->setOption(Memcached::OPT_LIBKETAMA_COMPATIBLE, 

true); 

$memcached->addServers($cache_nodes); 



Amazon Web Services — Des performances évolutives grâce à Amazon ElastiCache Mai 2015 

Page 20 sur 44 

 

 

 
 
 

Soyez paresseux 
Le cache paresseux, également appelé remplissage paresseux ou cache de côté, est la 

forme de mise en cache la plus utilisée. Toute bonne stratégie de cache doit considérer la 

paresse comme une vertu capitale. L'idée de base est de ne remplir le cache que lorsqu'un 

objet est réellement demandé par l'application. Le flux global de l'application ressemble au 

suivant : 

 
1. Votre application reçoit une requête de données, par exemple les 10 articles d'actualité les 

plus récents. 

2. Elle vérifie le cache pour voir si l'objet s'y trouve. 

3. Si c'est le cas (il y a un accès au cache), l'objet en cache est renvoyé et le flux de l'appel 
s'arrête. 

4. Dans le camp contraire (il y a échec de cache), l'objet est demandé à la base de 

données. Le cache est rempli et l'objet est renvoyé. 

Cette méthode offre un certain nombre d'avantages par rapport à d'autres : 

 

 Le cache ne contient que des objets réellement demandés par l'application, ce qui aide 

à conserver une taille de cache gérable. Les nouveaux objets ne sont ajoutés au 

cache qu'en fonction des besoins. Vous pouvez alors gérer votre mémoire cache de 

façon passive. Il suffit de laisser Memcached expulser (supprimer) automatiquement 

les clés les moins demandées à mesure que votre cache se remplit, ce qu'il fait par 

défaut. 

 Lorsque de nouveaux nœuds de cache sont activés, par exemple si votre application 

grandit, la méthode du remplissage paresseux leur ajoute automatiquement des objets 

la première fois que l'application les demande. 

 L'expiration du cache, que nous verrons en détail plus loin, se gère facilement puisqu'il 

suffit de supprimer l'objet en cache. Un nouvel objet sera ramené de la base de 

données la prochaine fois qu'il sera demandé. 

 Le cache paresseux est bien connu et de nombreuses infrastructures Web et 

applicatives le prennent directement en charge. 
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Voici un exemple de cache paresseux en pseudocode Python : 

 

 

Vous trouverez des bibliothèques dans de nombreuses infrastructures de programmation 

courantes qui encapsulent cette méthode. Cependant, quel que soit le langage de 

programmation, l'approche sera globalement la même. 

 
Vous aurez intérêt à appliquer une stratégie de cache paresseux partout où votre application 

contiendra des données qui seront lues souvent, mais écrites rarement. Dans une 

application Web ou mobile type, par exemple, le profil d'un utilisateur change rarement, mais 

l'application y accède souvent. Un utilisateur pourra n'actualiser son profil que quelques fois 

par an, mais ce profil pourra être consulté des dizaines, voire des centaines de fois par jour, 

selon l'utilisateur. Memcached expulsant automatiquement les clés de cache les moins 

fréquemment utilisées pour libérer de la mémoire, vous pouvez appliquer le cache 

paresseux avec libéralité, vous ne subirez que peu d'inconvénients. 

 
# Python 

def get_user(user_id): 

# Check the cache 

record = cache.get(user_id) 

if record is None: 

# Run a DB query 

record = db.query("select * from users where id = 

?",user_id) 

# Populate the cache 

cache.set(user_id, record) 

return record 

 
# App code 

user = get_user(17) 
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Double écriture 
Dans un cache en double écriture (ou « write-through »), le cache est mis à jour en temps 

réel lorsque la base de données est actualisée. Si un utilisateur actualise son profil, ce 

nouveau profil est donc également transféré au cache. Vous pouvez y voir un moyen d'être 

proactif afin d'éviter d'inutiles échecs de cache si vous avez des données dont vous ne 

doutez pas qu'elles seront consultées. Les agrégats de tout type en sont de bons exemples. 

Ce pourra être le cas, par exemple, d'un tableau de classement des 100 meilleurs joueurs 

pour un jeu, des 10 articles d'actualité les plus lus, voire de recommandations. Ces données 

étant habituellement mises à jour par un élément spécifique de l'application ou un code de 

travail en tâche de fond, la mise à jour du cache est également très simple. 

 
La méthode de double écriture est par ailleurs facile à démontrer en pseudocode : 

 

 

Cette méthode présente certains avantages par rapport au remplissage paresseux : 

 
 Elle évite les échecs de cache, ce qui peut aider l'application à être plus performante et 

plus réactive. 

 Elle reporte la responsabilité des retards de l'application sur l'utilisateur lorsqu'il met 

à jour ses données, ce qui augmente ainsi la satisfaction de ce dernier. À l'opposé, 

une série d'échecs de cache peut parfois donner à un utilisateur l'impression que 

l'application est tout simplement lente. 

 Elle simplifie l'expiration du cache. Le cache est en permanence à jour.  

Toutefois, la mise en cache par double écriture présente aussi certains inconvénients : 

 Le cache peut-être rempli d'objets inutiles qui ne sont pas réellement consultés. Non 

seulement cela peut consommer davantage de mémoire, mais des éléments inutilisés 

peuvent expulser du cache des éléments plus utiles. 

 
# Python 

def save_user(user_id, values): 

# Save to DB 

record = db.query("update users ... where id = ?", 

user_id, values) 

# Push into cache 

cache.set(user_id, record) 

return record 

 
# App code 

user = save_user(17, {"name": "Nate Dogg"}) 
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 Cela peut provoquer un grand nombre de défections de cache si certains enregistrements 
sont mis à jour de façon répétée. 

 Lorsque (et non pas « si ») les nœuds de cache échouent, ces objets ne seront plus dans 

le cache. Il vous faut un moyen de réintroduire les objets manquants dans le cache, par 

exemple en recourant au remplissage paresseux. 

Comme cela peut paraître évident, vous pouvez combiner le remplissage paresseux avec le 

cache en double écriture pour mieux résoudre ces problèmes, car ils sont associés à des 

côtés opposés du flux de données. Le remplissage paresseux rattrape les échecs de cache 

en lecture, tandis que le cache en double écriture remplit les données au moment des 

écritures, si bien que les deux approches se complètent. Il sera donc souvent préférable de 

voir dans le remplissage paresseux une base à utiliser dans toute l'application, et dans la 

mise en cache en double écriture plutôt une optimisation ciblée à appliquer à des situations 

spécifiques. 

 

Date d'expiration 
L'expiration du cache peut très vite devenir très complexe. Dans les exemples précédents, 

nous n'avons travaillé que sur un seul enregistrement utilisateur. Dans une application 

réelle, une page ou un écran donné cache souvent un grand nombre d'éléments différents à 

la fois (données de profil, principaux articles d'actualité, recommandations, commentaires, 

etc.), tous étant actualisés à l'aide de méthodes différentes. 

 
Malheureusement, il n'existe pas pour cela de remède miracle et l'expiration du cache 

constitue un pan entier de l'informatique. Malgré tout, il existe certaines stratégies simples 

que vous pouvez mettre à profit : 

 
 Appliquez toujours une durée de vie (time to live ou TTL) à toutes vos clés de cache, à 

l'exception de celles que vous actualisez par double écriture. Vous pouvez programmer 

une longue durée, sur des heures ou des jours. Cette approche rattrape les bogues 

d'application si vous avez oublié d'actualiser ou de supprimer une clé de cache en 

mettant à jour l'enregistrement sous-jacent. À terme, cette clé de cache expirera 

automatiquement et sera actualisée. 

 Pour des données qui changent rapidement, telles que des commentaires, des 

tableaux de classement ou des flux d'activité, fixez tout simplement un TTL court, de 

cinq secondes, plutôt que d'ajouter un cache en double écriture ou une logique 

d'expiration complexe. Si une requête de bases de données se trouve martelée en 

production, il suffit de quelques lignes de code pour ajouter une clef de cache avec un 

TTL de quelques secondes autour de cette requête. Ce code peut représenter une 

attelle très efficace qui permettra à votre application de continuer à tourner pendant que 

vous recherchez des solutions plus élégantes. 
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 Une nouvelle méthode de cache, les poupées russes, est née du travail effectué par 

l'équipe de Ruby on Rails. Dans cette méthode, des enregistrements imbriqués sont gérés 

avec leurs propres clés de cache et la ressource générale est une collection de ces clés. 

Imaginons que vous ayez une page Web d'actualités contenant des utilisateurs, des 

articles et des commentaires. Avec cette approche, chacun de ces éléments constitue sa 

propre clé de cache et la page demande respectivement chacune de ces clés. 

 En cas de doute, supprimez tout simplement une clé de cache si vous ne savez pas si 

elle sera touchée ou non par la mise à jour d'une base de données. Votre base de cache 

paresseux l'actualisera au moment voulu. Dans l'intervalle, votre base de données ne se 

portera pas plus mal qu'avant l'utilisation de Memcached. 

 

Pour une bonne présentation de l'expiration du cache et de la méthode des poupées russes, 

consultez L'impact du cache par « poupées russes » sur les performances, une publication 

sur le blog Signal vs Noise dans Basecamp. 
 

La ruée sauvage 
Également appelé « thundering herd » ou « dog piling », l'effet de ruée est ce qui se produit 

lorsqu'un grand nombre de processus d'application différents réclament simultanément une 

clé de cache et se voient signifier un échec de cache, ce qui les conduit tous à réitérer en 

parallèle la même requête à la base de données. Plus la requête est onéreuse, plus elle 

a d'impact sur la base de données. Si la requête concernée fait partie des 10 principales qui 

demandent le classement d'un large ensemble de données, l'impact peut-être considérable. 

 
L'un des problèmes qu'entraîne l'ajout d'un TTL à la totalité de vos clés de cache, c'est que cela 

peut aggraver la situation. Imaginons, par exemple, que des millions de gens suivent un 

utilisateur populaire sur votre site. Cet utilisateur n'a pas actualisé son profil ni publié de 

nouveaux messages, mais le cache de son profil expire néanmoins en raison d'un TTL. Votre 

base de données risque soudain de se trouver submergée par une série de requêtes identiques. 

 
Indépendamment des TTL, cet effet se produit également souvent lorsque l'on ajoute un 

nouveau nœud de cache, puisque la mémoire de ce dernier est vide. Dans les deux cas, la 

solution consiste à préchauffer le cache en procédant comme suit : 

 
1. Écrivez un script qui effectue les mêmes requêtes que celles que produira votre application. 

S'il s'agit d'une application Web, ce script peut-être un script shell qui cible une série d'URL. 

2. Si votre application est paramétrée de façon à utiliser la méthode du cache paresseux, 

des échecs de cache se produiront dans les clés de cache en cours de remplissage et le 

nouveau nœud de cache se remplira. 

3. Lorsque vous ajoutez des nœuds de cache, exécutez votre script avant de les lier 

à l'application. Celle-ci doit être reconfigurée pour pouvoir ajouter un nœud à l'anneau 

de hachage cohérent. Vous devez donc insérer ce script avant de déclencher la 

reconfiguration de l'application. 
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4. Si vous prévoyez d'ajouter et de supprimer régulièrement des nœuds de cache, le 

préchauffage peut être automatisé en déclenchant l'exécution du script chaque fois 

que votre application recevra un événement de reconfiguration du cluster via l'Amazon 

Simple Notification Service (Amazon SNS). 
 

Enfin, l'utilisation de TTL absolument partout présente un dernier effet secondaire subtil. Si 

vous utilisez régulièrement la même durée de TTL (60 minutes, par exemple), un grand 

nombre de vos clés de cache risquent d'expirer à peu près en même temps, même si votre 

cache a été préchauffé. Pour éviter cela, il existe une stratégie facile à mettre en place qui 

consiste à ajouter à vos TTL un facteur aléatoire : 

 

 

La bonne nouvelle est que seuls les sites les plus vastes sont en général concernés par ce 

type de problème d'évolution. Si c'est votre cas, c'est une bonne chose que d'en être 

conscient, mais ce n'est finalement que la rançon du succès. 
 

Cachez (presque) tout 
Enfin, on pourrait croire qu'il suffit de mettre en cache les requêtes les plus fréquentes et les 

calculs les plus onéreux pour votre base de données, tandis que d'autres parties de votre 

application ne tireraient aucun avantage de la mise en cache. Dans la pratique, la mise en 

cache en mémoire trouve son utilité dans la plupart des situations, car il est beaucoup plus 

rapide de retirer de la mémoire une clé de cache vide que d'exécuter une requête de bases 

de données ou un appel API à distance, quel que soit le degré d'optimisation de ces 

derniers. Rappelez-vous simplement que les données en cache sont par définition des 

données obsolètes. Elles ne sont donc pas indiquées dans tous les cas de figure, par 

exemple pour accéder au prix d'un article lors d'un paiement en ligne. Vous pouvez 

surveiller des statistiques (par exemple, sur les échecs de cache) pour vérifier l'efficacité de 

votre cache, ce que nous traiterons plus loin dans Surveillance et réglages. 

 

ElastiCache pour Redis 
Jusqu'ici, nous nous sommes intéressés à ElastiCache pour Memcached en tant que 

composant passif de notre application, tel une large tranche de mémoire dans le cloud. En 

choisissant Redis comme moteur, nous pouvons offrir à notre application des possibilités plus 

intéressantes, grâce à des structures de données de plus haut niveau, comme des listes, des 

hachages, des ensembles et des ensembles triés. 

 
ttl = 3600 + (rand() * 120) /* +/- 2 minutes */ 
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Le déploiement de Redis s'appuie sur les concepts bien connus de cluster et de nœud. 

Toutefois, Redis présente d'importantes différences par rapport à Memcached : 

 

 Les structures de données de Redis ne peuvent pas être partitionnées horizontalement. 

Les clusters ElastiCache Redis sont donc toujours composés d'un seul nœud, plutôt 

que de plusieurs avec Memcached. 

 

 Redis accepte la réplication, à la fois pour permettre une haute disponibilité et pour 

séparer les charges de travail en lecture des charges de travail en écriture. Un nœud 

principal ElastiCache pour Redis peut avoir un ou plusieurs nœuds de réplica. Un nœud 

principal Redis peut gérer à la fois les lectures et les écritures depuis l'application. Les 

nœuds de réplica Redis ne peuvent gérer que les lectures, comme les réplicas en 

lecture d'Amazon RDS. 

 

 Puisque Redis prend en charge la réplication, vous pouvez également basculer du nœud 

principal vers un réplica en cas de défaillance. Vous pouvez configurer ElastiCache pour 

Redis de façon à ce qu'il bascule automatiquement à l'aide de la fonction Multi-AZ. 

 

 Redis prend en charge la persistance grâce à des fonctions de sauvegarde et de 

récupération. Toutefois, le caractère asynchrone de la réplication dans Redis vous 

empêche de vous prémunir totalement contre les pertes de données en cas de 

défaillance. Nous traiterons ce point plus en détail lorsque nous aborderons les zones 

de disponibilité multiples (Multi-AZ). 
 

Architecture avec ElastiCache for Redis 
De même qu'avec Memcached, le déploiement d'un cluster ElastiCache for Redis ajoute un 

niveau supplémentaire à votre application. En revanche, contrairement au cas de 

Memcached, les clusters ElastiCache for Redis ne contiennent qu'un seul nœud principal. 

Une fois que vous avez créé le nœud principal, vous pouvez configurer un ou plusieurs 

nœuds de réplica et les lier au nœud Redis principal. Un groupe de réplication ElastiCache 

for Redis se compose d'un nœud principal et d'un maximum de cinq réplicas en lecture. 

Redis réplique les données de manière asynchrone entre le nœud principal et les réplicas 

en lecture. 

 
Puisque Redis prend en charge la persistance, il est techniquement possible d'utiliser Redis 

comme unique magasin de données. En pratique, les clients jugent qu'une base de données 

gérée, telle qu'Amazon DynamoDB ou Amazon RDS, constitue une meilleure solution pour la 

plupart des besoins de stockage de données à long terme. 
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ElastiCache for Redis s'appuie sur le concept de point de terminaison principal, c'est-à-dire un 

nom DNS qui pointe toujours vers le nœud Redis principal du moment. En cas d'événement 

de basculement, l'entrée DNS sera mise à jour pour pointer vers le nouveau nœud Redis 

principal. Pour bénéficier de cette fonctionnalité, veillez à configurer votre client Redis de sorte 

qu'il utilise le nom DNS du point de terminaison principal pour accéder à votre cluster Redis. 

 

N'oubliez pas que lier de nombreux réplicas Redis peut nuire aux performances du nœud 

principal. Évitez de multiplier les réplicas uniquement à des fins de durabilité. Un ou deux 

réplicas dans une autre zone de disponibilité suffisent pour assurer la disponibilité. Lorsque 

vous faites évoluer votre débit en lecture, surveillez les performances de votre application et 

ajoutez des réplicas si nécessaire. Surveillez bien les performances de votre cluster 

ElastiCache lorsque vous ajoutez des nœuds de réplica. Pour en savoir plus, consultez 

Surveillance et réglages. 
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Distribution de lectures et d'écritures 
L'utilisation de réplicas en lecture avec Redis permet de séparer les charges de travail en 

lecture et en écriture. Grâce à cette séparation, vous pouvez dimensionner les lectures en 

ajoutant des réplicas supplémentaires à mesure que votre application grandit. Dans ce 

modèle, vous configurez votre application pour qu'elle transmette des écritures au point de 

terminaison principal. Vous lisez ensuite à partir de l'un des réplicas, comme dans le 

schéma suivant. Grâce à cette méthode, vous pouvez faire évoluer vos charges en lecture 

et en écriture de manière indépendante et votre nœud principal ne traitera que les écritures. 

 

 



Amazon Web Services — Des performances évolutives grâce à Amazon ElastiCache Mai 2015 

Page 29 sur 44 

 

 

 
 
 

Le principal inconvénient de cette solution est que les lectures peuvent retourner des 

données légèrement obsolètes par rapport au nœud principal, car la réplication de Redis est 

asynchrone. Par exemple, si vous utilisez un compteur général du « total des jeux utilisés » 

incrémenté en permanence (ce qui convient parfaitement à Redis), il est possible que votre 

nœud maître indique 51 782, alors qu'une lecture à partir d'un réplica ne retourne que 

51 775. Dans de nombreux cas, cela n'a guère d'importance. En revanche, si ce compteur 

détermine un état crucial de l'application (par exemple, le nombre de secondes restant pour 

voter pour votre chanteur préféré), cette méthode ne convient pas. 

 
Pour décider de lire ou non les données à partir d'un réplica en lecture, il convient de se poser 

les questions suivantes : 

 
 La valeur ne servira-t-elle qu'à des fins d'affichage ? Si c'est le cas, le fait qu'elle soit 

légèrement obsolète ne posera probablement aucun problème. 

 La valeur représente-t-elle une valeur en cache, par exemple un fragment de page ? 

Là encore, le fait qu'elle soit légèrement obsolète n'est sans doute pas très important. 

 La valeur est-elle utilisée sur un écran dans lequel l'utilisateur risque de venir de la 

modifier ? Dans ce cas, l'affichage d'une ancienne valeur risque de passer pour un 

bogue de l'application. 

 La valeur sera-t-elle utilisée pour la logique de l'application ? Dans ce cas, l'utilisation 
d'une valeur ancienne peut présenter un risque. 

 Cette valeur est-elle utilisée simultanément par plusieurs processus, par exemple un 

verrouillage ou une file d'attente ? Si oui, elle doit être à jour et lue à partir du nœud 

principal. 

Pour séparer les lectures et les écritures, vous devez créer dans votre application deux 

gestionnaires de connexions Redis distincts : l'un qui pointe vers le nœud principal et l'autre 

qui pointe vers le ou les réplicas en lecture. Configurez votre application de sorte qu'elle 

écrive au point de terminaison principal DNS, puis lise à partir des autres nœuds Redis. 

 

Multi-AZ avec basculement automatique 
Pendant certains types de maintenance planifiée, ou dans le cas improbable d'une 

défaillance du nœud ElastiCache ou de la zone de disponibilité, Amazon ElastiCache peut 

être configuré de manière à détecter automatiquement la panne du nœud principal, puis à 

sélectionner un réplica en lecture pour le promouvoir en tant que nouveau nœud principal. 

Le basculement automatique d'ElastiCache met alors à jour le point de terminaison principal 

DNS avec l'adresse IP du réplica en lecture promu. Si votre application écrit au point de 

terminaison du nœud principal (comme recommandé précédemment), il ne sera pas 

nécessaire de modifier l'application. 
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Le processus de basculement peut prendre plusieurs minutes, en fonction du mode de 

synchronisation du réplica en lecture promu avec le nœud principal. ElastiCache doit 

d'abord détecter la défaillance, puis suspendre les écritures vers le nœud principal et, enfin, 

achever le basculement vers le réplica. Pendant ce temps, votre application ne peut pas 

écrire vers le cluster Redis ElastiCache. En concevant l'architecture de votre application de 

façon à limiter l'impact de ces types d'événements de basculement, vous pourrez assurer 

une meilleure disponibilité globale. 

 
Sauf raison spécifique, tout déploiement de production se doit d'utiliser Multi-AZ avec 

basculement automatique. N'oubliez pas que la réplication Redis est asynchrone et qu'en cas 

de défaillance, le réplica en lecture sélectionné risque d'être légèrement obsolète par rapport 

au maître. Résultat : certaines données peuvent être perdues si vos données se modifient 

rapidement. Cet effet est dû à une limite actuelle de la réplication Redis elle-même. Si vous 

possédez des données essentielles à ne perdre en aucun cas (par exemple, des données 

transactionnelles ou d'achat), nous vous conseillons de les stocker également dans une base 

de données durable, telle qu'Amazon DynamoDB ou Amazon RDS. 

 

Partitionnement avec Redis 
Redis possède deux catégories de structures de données : des clés et compteurs simples, 

ainsi que des listes, des ensembles et des fonctions de hachage multidimensionnels. Le 

problème est que la deuxième catégorie ne peut pas être partitionnée horizontalement. En 

revanche, les clés et les compteurs simples peuvent l'être. 
 

Dans le plus simple des cas, vous pouvez traiter un nœud Redis unique exactement comme 

un nœud Memcached. De même que vous pouvez activer plusieurs nœuds Memcached, 

vous pouvez activer plusieurs clusters Redis, chaque cluster Redis étant responsable d'une 

partie de l'ensemble de données partitionné. 
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Dans votre application, vous devez alors configurer le client Redis pour activer le 

partitionnement entre ces deux clusters. Voici un exemple du client Java Jedis partitionné : 

 

 

Vous pouvez également combiner un partitionnement horizontal avec des lectures et 

écritures séparées. Dans cette configuration, vous disposez d'au moins deux clusters Redis, 

chacun stockant une partie de l'espace de clés. Vous configurez votre application avec deux 

ensembles distincts de gestionnaires Redis, un gestionnaire d'écriture qui pointe vers les 

maîtres partitionnés et un gestionnaire de lecture qui pointe vers les réplicas partitionnés. 

Voici un autre exemple d'architecture, cette fois avec Amazon DynamoDB au lieu de 

MySQL, pour vous montrer que vous pouvez utiliser l'un ou l'autre : 

 
List<JedisShardInfo> shards = new 

ArrayList<JedisShardInfo>(); 

 
shards.add(new JedisShardInfo("redis-cluster1", 6379)); 

shards.add(new JedisShardInfo("redis-cluster2", 6379)); 

 
ShardedJedisPool pool = new ShardedJedisPool(shards); 

ShardedJedis jedis = pool.getResource(); 
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Pour simplifier, le schéma précédent présente les réplicas dans la même zone de disponibilité 

que le nœud principal. En pratique, vous devez placer les réplicas dans une autre zone de 

disponibilité. Du côté de l'application, en poursuivant notre exemple Java, vous configurez 

deux groupes de connexion Redis, comme suit : 

 

 
List<JedisShardInfo> masters = new 

ArrayList<JedisShardInfo>(); 

masters.add(new JedisShardInfo("redis-masterA", 6379)); 

masters.add(new JedisShardInfo("redis-masterB", 6379)); 



Amazon Web Services — Des performances évolutives grâce à Amazon ElastiCache Mai 2015 

Page 33 sur 44 

 

 

 
 
 

 
 

 

Lors de la conception de votre application, vous devez décider si une valeur donnée peut 

être lue à partir d'un groupe de réplicas (qui risque d'être légèrement obsolète), ou si elle doit 

l'être à partir du nœud principal en écriture. Sachez que la lecture depuis le nœud principal 

finira par limiter le débit de votre couche Redis tout entière, parce qu'elle détourne les E/S 

des écritures. 

 
L'utilisation de plusieurs clusters selon cette technique est la configuration la plus avancée 

que peut offrir Redis. En pratique, cela dépasse les besoins de la plupart des applications. 

Cependant, si vous concevez votre application de sorte qu'elle puisse exploiter une couche 

Redis de lecture/écriture distincte, vous pouvez appliquer cette conception à l'avenir, si 

votre application se développe jusqu'à ce que cela devienne nécessaire. 

 

Ensembles de données avancées avec Redis 
Examinons brièvement quelques cas d'utilisation pris en charge par ElastiCache for Redis. 

 

Classements de scores de jeux 
Si vous avez joué à des jeux en ligne, vous êtes probablement familiarisé avec les 

classements des 10 meilleurs joueurs. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le 

calcul d'un classement des n meilleurs joueurs en temps réel est en réalité assez complexe. 

Un jeu en ligne peut facilement compter des milliers de joueurs simultanés dont chacun 

donne lieu à des statistiques sans cesse changeantes. Reclasser ces utilisateurs et leur 

réaffecter une position numérique représente un traitement informatique qui coûte cher. 

 
Les ensembles triés nous intéressent ici particulièrement, parce qu'ils garantissent en même 

temps l'unicité et l'ordre des éléments. Les commandes d'ensembles triés de Redis 

commencent tous par Z. Lorsqu'un élément est inséré dans un ensemble Redis trié, il est 

reclassé en temps réel et une position numérique lui est attribuée. Voici un exemple complet 

de classement de scores de jeux dans Redis : 

 

 
ShardedJedisPool write_pool = new 

ShardedJedisPool(masters); 

ShardedJedis write_jedis = write_pool.getResource(); 

 
List<JedisShardInfo> replicas = new 

ArrayList<JedisShardInfo>(); 

replicas.add(new JedisShardInfo("redis-replicaA", 6379)); 

replicas.add(new JedisShardInfo("redis-replicaB", 6379)); 

 
ShardedJedisPool read_pool = new 

ShardedJedisPool(replicas); 

ShardedJedis read_jedis = read_pool.getResource(); 
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Lorsque le score d'un joueur est mis à jour, la commande Redis ZADD remplace la valeur 

existante par le nouveau score. La liste est instantanément retriée et le joueur reçoit un 

nouveau rang. Pour en savoir plus, consultez la documentation de Redis sur ZADD, 

ZRANGE et ZRANK. 

 

Moteurs de recommandation 
De même, calculer des recommandations pour les utilisateurs en fonction d'autres articles 

qu'ils ont aimés exige un accès très rapide à un large ensemble de données. Certains 

algorithmes, tels que Slope One, sont simples et efficaces, mais exigent un accès en 

mémoire à tout article noté par tout utilisateur dans le système. Même si ces données sont 

conservées dans une base de données relationnelle, il faut qu'elles soient chargées en 

mémoire quelque part pour exécuter l'algorithme. 

 
Les structures de données Redis conviennent parfaitement aux données de 

recommandation. Vous pouvez utiliser des compteurs Redis qui permettent d'incrémenter ou 

décrémenter le nombre de « J'aime » ou de « Je n'aime pas » pour un article donné. Les 

fonctions de hachage de Redis permettent de tenir à jour la liste de toutes les personnes qui 

ont aimé ou non cet article, ce qui correspond au type de données dont Slope One a besoin. 

Voici un bref exemple de tri des « J'aime » et « Je n'aime pas » pour un article : 

 

 

 

 
ZADD "leaderboard" 819 "Barry" 

ZADD "leaderboard" 105 "Carl" 

ZADD "leaderboard" 1312 "Derek" 

 
ZREVRANGE "leaderboard" 0 -1 

1) "Derek" 

2) "Barry" 

3) "Andy" 

4) "Carl" 

 
ZREVRANK "leaderboard" "Barry" 

2 

 
INCR "item:38923:likes" 

HSET "item:38923:ratings" "Susan" 1 

INCR "item:38923:dislikes" 

HSET "item:38923:ratings" "Tommy" -1 

 
ZADD "leaderboard" 556 "Andy" 
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À partir de ces données simples, non seulement nous pouvons exploiter la similitude de Slope 

One ou Jaccardian pour recommander des articles similaires, mais nous pouvons aussi 

utiliser les mêmes compteurs pour afficher les « J'aime » et « Je n'aime pas » dans 

l'application elle-même. En fait, plusieurs projets open source utilisent Redis exactement de 

cette manière, tels que Recommendify et Recommendable. De plus, comme Redis prend en 

charge la persistance, ces données peuvent exister exclusivement dans Redis. Ce placement 

évite d'avoir recours à un processus de chargement des données et décharge également 

votre base de données principale d'un processus intensif. 

 

Chat et messagerie 
Redis offre un mécanisme léger de publication/souscription particulièrement adapté aux 

besoins de chat et de messagerie simples. Les cas d'utilisation comprennent la messagerie 

dans l'application, les fenêtres de chat sur le Web, les invitations et le chat de jeu en ligne, 

ainsi que les flux de commentaires en temps réel (comme lors d'un événement de streaming 

en direct). Deux commandes Redis de base sont impliquées, PUBLISH et SUBSCRIBE : 

 

 

Notez que contrairement aux autres structures de données Redis, la messagerie de 

publication/souscription ne persiste pas sur le disque. Les messages de publication/souscription 

Redis ne sont pas écrits dans le cadre des fichiers de sauvegarde RDB ou AOF créés par 

Redis. Si vous voulez sauvegarder ces messages, vous devez les ajouter à une structure de 

données Redis, par exemple une liste. Pour en savoir plus, consultez Utilisation de la 

publication/souscription pour une communication asynchrone dans le livre de recettes Redis. 

 

Par ailleurs, comme la publication/souscription Redis n'est pas persistante, vous risquez de 

perdre des données en cas de défaillance d'un nœud de cache. Si vous recherchez un 

système de messagerie thématique fiable, essayez Amazon SNS. 

 

Files d'attente 
Bien que nous proposions un service de file d'attente géré avec Amazon Simple Queue 

Service (Amazon SQS) et que nous invitions les clients à l'utiliser, vous pouvez également 

exploiter les structures de données Redis pour créer des solutions de mise en file d'attente. 

La documentation de Redis sur RPOPLPUSH traite deux modèles de mise en file d'attente 

bien connus. Dans ces modèles, les listes Redis servent à conserver des articles dans une 

file d'attente. Lorsqu'un processus prend un article dans la file d'attente pour le traiter, 

l'article est transmis à une file d'attente « en cours », puis supprimé lorsque le traitement est 

terminé. Des solutions open source telles que Resque utilisent Redis comme file d'attente. 

GitHub utilise Resque. 

 

 
SUBSCRIBE "chat:114" 

PUBLISH "chat:114" "Hello all" 

["message", "chat:114", "Hello all"] 

UNSUBSCRIBE "chat:114" 
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Redis offre effectivement certains avantages par rapport à d'autres options de file d'attente, 

notamment une très grande rapidité, une diffusion unique et un ordre des messages garanti. 

Toutefois, soyez particulièrement attentif aux options de sauvegarde et de récupération 

d'ElastiCache for Redis (que nous allons bientôt présenter) si vous prévoyez d'utiliser Redis 

comme file d'attente. Si un nœud Redis s'achève et que vous n'avez pas correctement 

configuré ses options de persistance, vous risquez de perdre les données des articles qui se 

trouvent dans votre file d'attente. Fondamentalement, vous devez considérer votre file 

d'attente comme un type de base de données, plutôt que comme un cache interchangeable, et 

la traiter de manière appropriée. 
 

Bibliothèques client et hachage cohérent 
Tout comme avec Memcached, vous pouvez trouver des bibliothèques client Redis pour les 

langages de programmation les plus répandus actuellement. Toutes fonctionnent avec 

ElastiCache for Redis : 

 

Ruby Redis-rb, Redis Objects 

 

Python Redis-py 

 

Node.js node_redis 
 

PHP phpredis 

 

Java Jedis 
 

C#/.Net ServiceStack.Redis 
 

 

 

Contrairement à Memcached, les bibliothèques Redis prennent rarement en charge le hachage 

cohérent. En effet, les types de données avancées dont nous avons parlé précédemment ne 

peuvent tout simplement pas être répartis horizontalement sur plusieurs nœuds Redis. Ce point 

en amène un autre, très important : la technologie Redis ne peut pas facilement se dimensionner 

horizontalement. Redis ne peut évoluer que vers une taille de nœud supérieure, car ses structures 

de données doivent demeurer dans une seule image mémoire pour fonctionner correctement. 

 
Notez que Redis Cluster n'a été lancé qu'en avril 2015 avec Redis version 3.0. Il vise à offrir 

des capacités d'évolution avec certains types de données. La stabilité et la robustesse de 

cette version devront être prouvées dans les prochains mois. Redis Cluster ne prend 

actuellement en charge qu'un sous-ensemble des fonctionnalités Redis et comporte 

quelques inconvénients majeurs, notamment un risque de perte de données. Pour en savoir 

plus, consultez les spécifications de Redis Cluster. 

 

Langage Redis 
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Surveillance et réglages 
Avant de conclure, prenons le temps d'évoquer la surveillance et le réglage des performances. 

 

Surveillance de l'efficacité du cache 
Pour commencer, reportez-vous à la documentation Amazon ElastiCache concernant les 

Métriques CloudWatch avec ElastiCache, ainsi qu'au chapitreQuelles métriques faut-il 

surveiller ? Ces deux chapitres sont d'excellentes ressources pour savoir comment mesurer 

l'état de votre cluster ElastiCache à l'aide des métriques publiées par ElastiCache sur 

Amazon CloudWatch. Plus important encore : surveillez l'utilisation du processeur. Une 

utilisation du processeur constamment élevée indique qu'un nœud est surchargé, soit par un 

trop grand nombre de demandes simultanées, soit par l'exécution d'opérations sur des 

ensembles de données dans le cas de Redis. 

 
En ce qui concerne Redis, le moteur est à thread unique. Vous devez donc multiplier le 

pourcentage du processeur par le nombre de cœurs pour obtenir une mesure exacte de 

l'utilisation du processeur. Une fois que Redis atteint la limite autorisée pour un même 

cœur, cette instance est pleinement utilisée et une instance plus grande est nécessaire. 

Supposons que vous utilisiez une instance EC2 avec quatre cœurs et que le processeur 

soit à 25 %. Cette situation signifie en réalité que l'instance a atteint la limite autorisée, car 

Redis est essentiellement rattaché à un processeur à 100 %. 

 
Outre la surveillance du processeur, voici quelques conseils supplémentaires pour surveiller 

l'utilisation de la mémoire cache. Chacune de ces métriques est disponible dans CloudWatch 

pour votre cluster ElastiCache : 

 
 Expulsions : Memcached et Redis gèrent la mémoire cache en interne et lorsque la 

mémoire commence à se remplir, ils expulsent (suppriment) les clés de cache non 

utilisées pour libérer de l'espace. Un petit nombre d'expulsions ne doit pas vous alarmer. 

En revanche, un grand nombre signifie que votre cache manque d'espace. 

 CacheMisses : nombre de fois où une clé est demandée, mais introuvable dans le 

cache. Ce nombre peut être assez élevé si votre stratégie principale est le remplissage 

paresseux. S'il reste stable, il n'y a probablement pas de quoi s'inquiéter. Cependant, un 

grand nombre d'échecs de cache associé à un grand nombre d'expulsions peut indiquer 

que votre cache s'emballe en raison d'un manque de mémoire. 

 BytesUsedForCacheItems : cette valeur désigne la quantité réelle de mémoire cache utilisée 

par Memcached ou Redis. Memcached et Redis, comme tous les logiciels, essaieront 

d'allouer autant de mémoire système que possible, même si celle-ci n'est pas utilisée par des 

clés de cache réelles. La surveillance de l'utilisation de la mémoire système sur un nœud de 

cache ne vous indique donc pas le niveau réel de remplissage de votre cache. 

 SwapUsage : dans le cadre d'une utilisation normale, ni Memcached ni Redis ne doivent 

effectuer d'échanges. 
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Un nœud de cache bien réglé présente un nombre d'octets utilisés par le cache presque égal 

au paramètre « max de mémoire ». Dans un état stable, la plupart des compteurs de cache 

augmentent, les accès au cache augmentant plus rapidement que les échecs de cache. Il est 

probable que vous constaterez également un faible nombre d'expulsions. Toutefois, un 

nombre croissant d'expulsions indique que les clés de cache sont évacuées de la mémoire, 

donc que vous pouvez bénéficier de nœuds de cache plus volumineux avec davantage de 

mémoire. 

 
La seule exception à la règle des expulsions est lorsque vous respectez strictement la 

méthode de mise en cache des poupées russes. Dans ce cas, vous ne devez jamais laisser 

d'éléments de cache expirer, mais plutôt permettre à Memcached et Redis d'expulser les clés 

inutilisées si nécessaire. Si vous suivez cette méthode, surveillez de plus près les échecs de 

cache et les octets utilisés pour détecter d'éventuels problèmes. 
 

Surveiller les points chauds 
Si vous utilisez le hachage cohérent pour répartir les clés de cache entre les nœuds de 

cache, vos modèles d'accès doivent normalement se répartir de manière assez homogène 

entre les nœuds. Toutefois, vous devez rester à l'affût des points chauds, c'est-à-dire des 

nœuds de votre cache qui reçoivent des charges plus importantes que les autres. Ce 

modèle est causé par des clés chaudes, c'est-à-dire des clés de cache consultées plus 

fréquemment que les autres. Prenons l'exemple d'un site Web social, dans lequel certains 

utilisateurs peuvent être 10 000 fois plus populaires que l'utilisateur moyen. Les clés de 

cache de ce type d'utilisateur peuvent être consultées beaucoup plus fréquemment, ce qui 

peut déséquilibrer la charge sur les nœuds de cache hébergeant les clés de cet utilisateur. 

 
Si vous constatez une utilisation inégale du processeur parmi vos nœuds de cache, cela peut 

indiquer la présence d'un point chaud. Dans ce modèle, on constate souvent que le nombre 

d'opérations pour un nœud de cache est nettement plus élevé que pour les autres nœuds. 

Pour le vérifier, vous pouvez notamment ajouter à votre application un compteur des 

commandes « get » (chargement) et « put » (téléchargement) des clés de cache. Vous 

pouvez intégrer ces mesures sous forme de métriques personnalisées dans CloudWatch ou 

un autre service de surveillance. Ne le faites cependant que si vous soupçonnez un point 

chaud, car la journalisation de chaque accès à une clé diminue les performances générales 

de votre application. 

 
Dans la plupart des cas, la présence de quelques clés chaudes ne crée pas forcément un 

point chaud problématique. Si quelques clés chaudes sont présentes sur chacun de vos 

nœuds de cache, celles-ci sont alors elles-mêmes réparties uniformément et produisent une 

charge homogène sur vos nœuds de cache. Si vous disposez de trois nœuds de cache 

ayant chacun quelques clés chaudes, vous pouvez continuer à redimensionner votre cluster 

de cache comme si ces clés chaudes n'existaient pas. En pratique, même une application 

bien conçue comporte un certain degré d'inégalité d'accès aux clés de cache. 
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Dans les cas extrêmes, une seule clé de cache chaude peut créer un point chaud qui 

surcharge un nœud de cache unique. Pour concevoir une solution, il faut alors disposer de 

métriques pertinentes sur votre cache, en particulier sur vos clés de cache les plus utilisées. 

Une solution consiste à créer une table de mapping qui remappe les clés très chaudes vers 

un ensemble distinct de nœuds de cache. Bien que cette méthode permette de corriger 

rapidement la difficulté, il vous reste encore à régler le problème de mise à l'échelle de ces 

nouveaux nœuds de cache. Une autre solution consiste à ajouter devant vos nœuds 

principaux une couche secondaire de caches plus petits qui servent de tampon. Cette 

méthode est plus souple, mais elle introduit une latence supplémentaire dans votre couche 

de mise en cache. 

 
La bonne nouvelle est que ces problèmes ne touchent que les applications de grande 

ampleur. Nous vous conseillons d'être conscient de ce risque et de le surveiller, sans pour 

autant perdre votre temps à tenter de le contourner tout de suite. Les points chauds sont un 

domaine de la recherche informatique qui évolue rapidement et pour lesquels il n'existe pas 

de solution universelle. Comme toujours, notre équipe d'architectes de solutions est à votre 

disposition pour vous aider à régler ces difficultés si vous les rencontrez. Pour étudier le 

sujet plus en profondeur, consultez des documents tels que Relieving Hot Spots on the 

World Wide Web (Soulager les points chauds sur le Web) et Characterizing Load Imbalance 

in Real-World Networked Caches (Distinguer les déséquilibres de charge dans les caches 

réseau concrets). 
 

Optimisation de la mémoire Memcached 
Memcached utilise un répartiteur d'emplacements, qui alloue la mémoire dans des blocs 

fixes, puis gère ces blocs en interne. Cette méthode lui permet de présenter des modèles 

d'accès à la mémoire plus efficaces et prévisibles que s'il utilisait le système malloc(). 

L'inconvénient du répartiteur d'emplacements de Memcached est que ces blocs de mémoire 

sont alloués de manière rigide une fois pour toute, sans pouvoir être modifiés par la suite. 

Cela implique que si vous choisissez un nombre inapproprié d'emplacements de taille 

inadéquate, vous risquez de manquer de blocs Memcached, alors qu'il reste plein de 

mémoire système disponible. 

 
Lorsque vous lancez un cluster ElastiCache, le paramètre max_cache_memory est défini 

automatiquement, ainsi que plusieurs autres paramètres (pour obtenir la liste des valeurs 

par défaut, consultez le chapitre Paramètres de Memcached du Guide de l'utilisateur 

d'Amazon ElastiCache). Les principaux paramètres à surveiller sont chunk_size et 

chunk_size_growth_factor, qui contrôlent à eux deux l'allocation des blocs mémoire. 
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Optimisation de la mémoire Redis 
Redis offre une excellente optimisation de la mémoire en écriture qui s'avère pratique dans les 

cas d'utilisation avancée. Il expose plusieurs variables de configuration Redis qui agissent sur 

l'équilibre offert par Redis entre le processeur et la mémoire pour un ensemble de données 

particulier. Ces instructions peuvent être également utilisées avec ElastiCache pour Redis. 

 

Sauvegarde et restauration Redis 
Les clusters Redis prennent en charge la persistance à l'aide de fonctions de sauvegarde et 

de restauration. Lorsque l'option de sauvegarde et de restauration Redis est activée, 

ElastiCache peut automatiquement prendre des instantanés de votre cluster Redis et les 

enregistrer sur Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). La documentation 

d'ElastiCache explique très bien cette fonctionnalité dans la rubrique Gestion de la 

sauvegarde et de la restauration. 
 

La façon dont les sauvegardes Redis sont implémentées dans le moteur Redis lui-même 

vous oblige à disposer d'une quantité de mémoire supérieure à celle consommée par 

l'ensemble de données. Cette exigence est due au fait que Redis gère un processus 

d'arrière-plan qui écrit les données de sauvegarde. Pour cela, il fait une copie de vos 

données à l'aide de la sémantique de copie sur écriture de Linux. Si vos données changent 

rapidement, cela veut dire que ces segments de données seront copiés, ce qui consomme 

de la mémoire supplémentaire. Pour en savoir plus, consultez les Bonnes pratiques de 

sauvegarde d'Amazon ElastiCache. 

 

Pour une utilisation en production, nous recommandons vivement de toujours activer les 

sauvegardes Redis et de les conserver au moins 7 jours. Dans la pratique, une conservation 

sur 14 ou 30 jours garantira une meilleure sécurité, au cas où un bogue de l'application 

viendrait à corrompre les données. Même si vous prévoyez surtout d'utiliser Redis comme 

optimiseur de performances ou comme couche de mise en cache, la persistance des données 

vous permet de préchauffer un nouveau nœud Redis, ce qui vous évitera de subir le 

phénomène de ruée sauvage dont nous avons parlé plus haut. Pour créer un nouveau cluster 

Redis à partir d'un instantané de sauvegarde, consultez Restaurer un instantané sur un 

nouveau cluster dans le Guide de l'utilisateur d'Amazon ElastiCache. 

 
Vous pouvez également utiliser un instantané Redis pour passer à un type d'instance 

Amazon EC2 de plus grande taille. Pour cela, procédez comme suit : 

 
1. Interrompez les écritures sur votre cluster ElastiCache existant. Votre application peut 

continuer à exécuter des lectures. 

2. Prenez un instantané en suivant la procédure indiquée au chapitre Création d'un 

instantané manuel du Guide de l'utilisateur d'Amazon ElastiCache. Donnez-lui un 

nom spécifique que vous retiendrez. 
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3. Créez un nouveau cluster ElastiCache Redis, puis spécifiez l'instantané que 

vous avez pris précédemment pour commencer à l'alimenter. 

4. Une fois le cluster ElastiCache en ligne, reconfigurez votre application pour qu'elle 

commence à écrire sur le nouveau cluster. 

À l'heure actuelle, ce processus rend votre application incapable d'écrire des données dans 

Redis. Si certaines écritures ne s'effectuent que dans Redis et ne doivent pas être 

interrompues, vous pouvez les placer dans Amazon SQS pendant que vous redimensionnez 

votre cluster ElastiCache. Dès que votre nouveau cluster ElastiCache Redis sera prêt, vous 

pourrez exécuter un script qui retirera ces enregistrements d'Amazon SQS pour les écrire 

sur votre nouveau cluster Redis. 

 

Évolutivité des clusters et découverte 
automatique 
La capacité de votre application à évoluer d'après les modifications de la demande est l'un 

des principaux avantages d'AWS. De nombreux clients ont constaté que la configuration de 

leur client avec une liste de points de terminaison DNS de nœuds pour ElastiCache 

fonctionnait parfaitement. Voyons maintenant comment faire évoluer votre cluster 

ElastiCache Memcached pendant que votre application s'exécute et comment configurer 

celle-ci pour qu'elle détecte de manière dynamique les modifications apportées à votre 

couche de cache. 

 

Évolution automatique des nœuds de cluster 
Amazon ElastiCache ne prend actuellement pas en charge l'utilisation d'Auto Scaling pour 

faire évoluer le nombre de nœuds de cache dans un cluster. Pour modifier le nombre de 

nœuds de cache, vous pouvez utiliser soit AWS Management Console, soit AWS API pour 

modifier le cluster. Pour en savoir plus, consultez Gestion des nœuds d'un cluster de cache 

dans le Guide de l'utilisateur d'Amazon ElastiCache. 

 
Dans la pratique, il est en général préférable de ne pas modifier régulièrement le nombre de 

nœuds de cache dans un cluster Memcached. Toute modification de vos nœuds de cache 

entraîne un certain remappage des clés de cache vers de nouveaux nœuds (vides), ce qui 

pèse sur les performances de votre application. Même avec le hachage cohérent, vous 

constaterez que l'ajout ou la suppression de nœuds a une incidence sur l'application. 
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Découverte automatique des nœuds Memcached 
Les bibliothèques client Amazon ElastiCache pour Java, .NET et PHP prennent en charge 

la découverte automatique des nouveaux nœuds ElastiCache Memcached. Pour Ruby, la 

bibliothèque open source dalli-elasticache permet de prendre en charge la découverte 

automatique. Pour Python Django, ce sera django-elasticache . Dans d'autres langages, 

vous devez implémenter la découverte automatique vous-même. 

Heureusement, la procédure pour y parvenir est très simple. 

 
Le mécanisme global de découverte automatique est expliqué au chapitre Comment 

fonctionne la découverte automatique du Guide de l'utilisateur d'Amazon ElastiCache. En 

gros, ElastiCache ajoute une variable de configuration Memcached spéciale, nommée 

cluster, qui contient les noms DNS des nœuds de cache actuels. Pour accéder à cette 

liste, votre application se connecte au point de terminaison de la configuration du cluster de 

cache, qui est un nom d'hôte se terminant par cfg.region.cache.amazonaws.com. Une fois 

que vous avez récupéré la liste des noms d'hôtes des nœuds de cache, votre application 

configure son client Memcached pour qu'il se connecte à la liste des nœuds de cache, en 

utilisant le hachage cohérent pour les équilibrer entre eux. Voici un exemple opérationnel 

complet en Ruby : 

 

 

 
require 'socket' 

require 'dalli' 

 
socket = TCPSocket.new( 

'my-cache- 

2a.z2vq55.cfg.usw2.cache.amazonaws.com', 11211 

) 

socket.puts("config get cluster") 

 
en-tête = socket.gets 

version = socket.gets 

nodelist = socket.gets.chomp.split(/\s+/).map{|l| 

l.split('|').first } 

socket.close 

 
# Configure Memcached client 

cache = Dalli::Client.new(nodelist) 
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En utilisant des utilitaires Linux, vous pouvez même le réaliser à partir de la ligne de 

commande à l'aide de netcat, ce qui peut être utile dans un script : 

 

 
 

 

La découverte automatique permet aux serveurs d'application Amazon EC2 de trouver les 

nœuds Memcached dès que ceux-ci sont ajoutés au cluster de cache. Cependant, une fois 

que votre application a un socket ouvert vers une instance Memcached, elle ne détectera 

pas forcément les modifications apportées par la suite à la liste de nœuds de cache. Pour 

que la solution soit exhaustive, il manque deux choses : 

 
 la possibilité de faire évoluer les nœuds de cache si nécessaire ; 

 la possibilité de déclencher une reconfiguration de l'application à la volée. 

 

Événements de reconfiguration du cluster à partir 
d'Amazon SNS 
Amazon ElastiCache publie un certain nombre de notifications sur Amazon SNS lorsqu'un 

cluster est modifié, par exemple, en cas de modification de la configuration ou de 

remplacement d'un nœud. Comme ces notifications transitent par Amazon SNS, vous 

pouvez les transmettre à plusieurs points de terminaison, notamment la messagerie 

électronique, Amazon SNS ou d'autres instances d'Amazon EC2. Pour connaître la liste 

complète des événements Amazon SNS publiés par ElastiCache, consultez Événements 

ElastiCache SNS dans le Guide de l'utilisateur d'Amazon ElastiCache. 
 

Si vous voulez que votre application détecte de manière dynamique les nœuds ajoutés ou 

supprimés, vous pouvez utiliser ces notifications comme suit. Notez que la procédure 

suivante n'est pas obligatoire pour traiter les défaillances des nœuds de cache. Si un nœud 

de cache échoue et est remplacé par ElastiCache, le nom DNS restera le même. La plupart 

des bibliothèques client doivent se reconnecter automatiquement dès que le nœud de cache 

redevient disponible. 

 

 
my-cache-2a.z2vq55.0001.usw2.cache.amazonaws.com 

 
ec2-host$ echo "config get cluster" | \ 

nc my-cache-2a.z2vq55.cfg.usw2.cache.amazonaws.com 11211 | 

\ 

grep 'cache.amazonaws.com' | tr ' ' '\n' | cut -d'|' -f 1 

my-cache-2a.z2vq55.0002.usw2.cache.amazonaws.com 
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Les deux événements les plus intéressants publiés par ElastiCache, tout au moins à des fins 

de dimensionnement du cache, sont ElastiCache:AddCacheNodeComplete et 

ElastiCache:RemoveCacheNodeComplete. Ces événements sont publiés lors de l'ajout ou 

de la suppression de nœuds de cache dans le cluster. En les surveillant, votre application 

peut se reconfigurer de manière dynamique pour détecter les nouveaux nœuds de cache. La 

procédure de base permettant d'utiliser Amazon SNS avec votre application est la suivante : 

 
1. Créez une rubrique Amazon SNS pour vos alertes ElastiCache, comme décrit au 

chapitre Création d'une rubrique SNS du Guide de l'utilisateur d'Amazon ElastiCache. 

2. Modifiez votre code d'application pour vous abonner à cette rubrique Amazon SNS. 

Toutes les instances de votre application surveilleront la même rubrique. Le blog 

AWS PHP contient une publication détaillée avec des exemples de code : 

Receiving Amazon SNS Messages in PHP (Recevoir des messages Amazon SNS 

dans PHP). 

3. Lors de l'ajout ou de la suppression d'un nœud de cache, vous recevez un message 

Amazon SNS correspondant. À ce stade, votre application doit être en mesure de ré-

exécuter le code de découverte automatique que nous venons de voir pour récupérer 

la liste des nœuds de cache actualisée. 

4. Dès qu'elle reçoit cette liste, elle reconfigure également son client Memcached en 

conséquence. 

Une fois de plus, ce flux de travail n'est pas indispensable pour récupérer les nœuds de 

cache. Il n'est utile que si des nœuds sont ajoutés ou supprimés de manière dynamique et si 

vous souhaitez que votre application les détecte elle aussi de manière dynamique. Dans le 

cas contraire, il vous suffit d'ajouter de nouveaux nœuds de cache à la configuration de votre 

application et de redémarrer vos serveurs d'application. Pour effectuer cette opération sans 

interrompre votre application, vous pouvez recourir à des solutions telles que les déploiements 

sans temps d'arrêt avec Elastic Beanstalk. 

 

Conclusion 
Une bonne utilisation de la mise en cache en mémoire peut améliorer les performances 

d'une application et diminuer les coûts lors d'un changement d'échelle. Amazon 

ElastiCache simplifie considérablement la procédure de déploiement d'un cache en 

mémoire dans le cloud. En suivant les étapes décrites dans ce document, vous pouvez 

facilement déployer un cluster ElastiCache exécutant Memcached ou Redis sur AWS, puis 

utiliser les stratégies de mise en cache présentées pour améliorer les performances et la 

résilience de votre application. Vous pouvez modifier la configuration d'ElastiCache pour 

ajouter, supprimer ou redimensionner des nœuds à mesure que les besoins de votre 

application évoluent et tirer ainsi le meilleur parti de votre niveau de données en mémoire. 


