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Résumé 
Amazon Aurora est un moteur de base de données relationnelle d'entreprise 

compatible avec MySQL. Amazon Aurora est une base de données résidant dans 

le cloud qui dépasse les limites des moteurs de bases de données relationnelles 

classiques. L'objectif de ce livre blanc est de mettre en évidence les bonnes 

pratiques de migration de vos bases de données existantes dans Amazon Aurora. 

Il décrit les éléments à prendre en compte lors d'une migration, ainsi que les 

étapes du processus de migration de bases de données open source et commerciales 

dans Amazon Aurora, avec un minimum d'interruptions pour les applications. 

Présentation d'Amazon Aurora 
Pendant des dizaines d'années, les bases de données relationnelles classiques ont 

été privilégiées pour le stockage et la persistance des données. Or, ces systèmes 

de base de données reposent encore sur des architectures monolithiques et n'ont 

pas été conçus pour tirer parti de l'infrastructure du cloud. Ces architectures 

monolithiques posent un certain nombre de problèmes, notamment en termes 

de coûts, de flexibilité et de disponibilité. Afin de résoudre ces problèmes, AWS 

a modifié les bases de données relationnelles pour les adapter à l'infrastructure 

de cloud et a lancé Amazon Aurora. 

Amazon Aurora est un moteur de base de données relationnelle compatible avec 

MySQL qui associe la vitesse, la disponibilité et la sécurité des bases de données 

commerciales haut de gamme à la simplicité et à la rentabilité des bases de 

données open source. Aurora offre des performances jusqu'à cinq fois supérieures 

à celles de MySQL et comparables à celles des bases de données commerciales 

haut de gamme. Le coût d'Amazon Aurora représente un dixième de celui des 

moteurs commerciaux.  
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Amazon Aurora est disponible via la plateforme Amazon Relational Database 

Service (Amazon RDS). À l'instar d'autres bases de données Amazon RDS, Aurora 

est un service de base de données entièrement géré. Avec la plateforme 

Amazon RDS, la plupart des tâches de gestion de base de données, telles que la 

mise en service du matériel, l'application des correctifs logiciels, l'installation, la 

configuration, la supervision et la sauvegarde, sont totalement automatisées. 

Amazon Aurora est destiné aux charges de travail critiques pour l'activité et ce 

service est hautement disponible par défaut. Un cluster de base de données 

Aurora couvre plusieurs zones de disponibilité au sein d'une région et garantit 

ainsi dès le départ la durabilité et la tolérance aux pannes des données dans les 

centres de données physiques. Une zone de disponibilité est composée d'un ou de 

plusieurs centres de données hautement disponibles gérés par Amazon. Les zones 

de disponibilité sont isolées les unes des autres et sont connectées par des liaisons 

à faible latence. Chaque segment de votre volume de base de données est répliqué 

six fois dans ces zones de disponibilité.  

Les volumes de cluster Aurora augmentent automatiquement à mesure que la 

quantité de données dans votre base de données s'accroît, sans aucun impact sur 

les performances ou la disponibilité. Il n'est donc pas nécessaire d'estimer ni de 

mettre en service d'importants volumes de stockage de base de données à l'avance. 

Un volume de cluster Aurora peut augmenter jusqu'à la taille maximale de 64 To 

(téraoctets). Seul l'espace que vous utilisez dans un volume de cluster Aurora 

vous est facturé. 

La capacité de sauvegarde automatique d'Aurora prend en charge la récupération 

à un instant dans le passé, ce qui vous permet de restaurer votre base de données 

à la seconde que vous choisissez au cours de la période de rétention, jusqu'aux 

cinq dernières minutes. Les sauvegardes automatiques sont stockées dans 

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) qui a été conçu pour une durabilité 

de 99,999999999 %. 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.  

Pour les applications qui ont besoin de réplicas en lecture seule, vous pouvez 

créer jusqu'à 15 réplicas Aurora par base de données Aurora, avec un retard de 

réplica très faible. Ces réplicas partagent le même stockage sous-jacent que 

l'instance source, ce qui permet de réduire les coûts et évite la nécessité d'écrire 

au niveau des nœuds de réplica.  
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Amazon Aurora est extrêmement sécurisé et vous permet de chiffrer vos bases de 

données à l'aide de clés que vous créez et contrôlez via AWS Key Management 

Service (AWS KMS). Dans une instance de base de données fonctionnant avec le 

chiffrement Amazon Aurora, les données stockées au repos dans le stockage sous-

jacent sont chiffrées, au même titre que les sauvegardes, les instantanés et les 

réplicas automatisés au sein du même cluster. Amazon Aurora a recours à SSL 

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

Pour obtenir la liste complète des fonctionnalités d'Aurora, consultez la page 

produit d'Amazon Aurora.1 Doté d'un large ensemble de fonctionnalités pour 

un coût réduit, le service Amazon Aurora est de plus en plus considéré comme 

la base de données de prédilection pour les applications critiques de votre 

entreprise.  

Considérations sur la migration d'une base 

de données 
Une base de données représente un composant essentiel de l'architecture de la 

plupart des applications. La migration de la base de données sur une nouvelle 

plateforme est un événement important dans le cycle de vie d'une application, 

une étape qui peut avoir des répercussions sur les fonctionnalités, les 

performances et la fiabilité de celle-ci. Vous devez tenir compte d'un certain 

nombre de points importants avant de procéder à votre première migration dans 

Amazon Aurora.  

Phases de migration 
Dans la mesure où les migrations de bases de données sont généralement 

complexes, nous vous recommandons d'opter pour une approche répétitive par 

étape. 

Illustration 1 : Phases de migration 

https://aws.amazon.com/rds/aurora/
https://aws.amazon.com/rds/aurora/
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Considérations sur les applications 
Evaluer les fonctionnalités d'Aurora 

Bien que la plupart des applications soient construites de façon à fonctionner 

avec de nombreux moteurs de bases de données relationnelles, vous devez veiller 

à ce que votre application soit compatible avec Amazon Aurora. Amazon Aurora 

a été conçu de façon à garantir la compatibilité réseau avec MySQL 5.6. Par 

conséquent, la plupart du code, des applications, des pilotes et des outils qui sont 

utilisés à l'heure actuelle avec les bases de données MySQL peuvent être utilisés 

sur Aurora avec peu ou pas de modifications. 

Toutefois, certaines fonctionnalités de MySQL, par exemple le moteur de 

stockage MyISAM, ne sont pas disponibles avec Amazon Aurora. De plus, en 

raison de la nature gérée du service Aurora, l'accès SSH aux nœuds de base de 

données est limité, ce qui est susceptible d'avoir des répercussions sur votre 

capacité à installer des outils ou des plug-ins tiers sur l'hôte de base de données.  

Considérations sur les performances 

Les performances des bases de données jouent un rôle essentiel dans la décision 

de migrer une base de données sur une nouvelle plateforme. Par conséquent, la 

réussite d'un projet de migration de base de données commence par une 

évaluation des performances de la nouvelle plateforme de base de données. Bien 

que des tests exécutés sur Sysbench et TPC-C vous donnent une bonne idée des 

performances globales de la base de données, ils n'imitent pas les modèles d'accès 

aux données de vos applications. Pour obtenir des résultats plus pertinents, testez 

les performances de la base de données avec des charges de travail devant être 

effectuées rapidement en exécutant vos requêtes (ou votre ensemble de requêtes) 

directement sur la nouvelle plateforme.  

Réfléchissez aux stratégies suivantes : 

 Si votre base de données actuelle est MySQL, migrez dans Amazon Aurora 

avec un temps d'arrêt et testez les performances de votre base de données 

à l'aide d'une version de test ou intermédiaire de votre application, ou en 

réexécutant la charge de travail de production.  

 

 Si vous utilisez un moteur qui n'est pas compatible avec MySQL, vous 

pouvez copier de façon sélective les tables les plus actives dans Amazon Aurora, 

puis tester vos requêtes pour ces tables. Cela vous donne un bon point de 

départ. Il est évident que des tests menés après une migration complète des 

données vous donneront une idée complète des performances réelles de 

votre application sur la nouvelle plateforme.  

https://d0.awsstatic.com/product-marketing/Aurora/RDS_Aurora_Performance_Assessment_Benchmarking_v1-2.pdf
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Amazon Aurora offre des performances comparables à celles de moteurs 

commerciaux et nettement supérieures à celles de MySQL. En effet, ce service 

intègre étroitement le moteur de base de données à une couche de stockage 

virtualisée SSD conçue pour les charges de travail de base de données. Cela 

permet de réduire les écritures dans le système de stockage, de limiter les conflits 

de verrous et d'éliminer les retards entraînés par les threads du processus de base 

de données. Nos tests avec SysBench sur des instances r3.8xlarge montrent 

qu'Amazon Aurora permet plus de 585 000 lectures par seconde et 107 000 écritures 

par seconde, soit cinq fois plus qu'avec MySQL exécutant le même test sur le 

même matériel. 

Par rapport au MySQL classique, Amazon Aurora offre une amélioration 

considérable en termes de charges de travail simultanées. Afin d'optimiser le 

débit de votre charge de travail sur Amazon Aurora, nous vous recommandons de 

construire vos applications de façon à exécuter un grand nombre de requêtes 

simultanées. 

Considérations sur le partitionnement et les réplicas 

en lecture 
Si votre base de données actuelle est répartie sur plusieurs nœuds, il est possible 

que vous puissiez combiner ces partitionnements dans une seule base de données 

Aurora lors de la migration. Une seule instance Amazon Aurora peut atteindre 

64 To, prendre en charge des milliers de tables et traiter un nombre de lectures 

et d'écritures bien plus élevé qu'une base de données MySQL standard.  

Si votre application implique un grand nombre de lectures/écritures, envisagez 

l'utilisation des réplicas en lecture d'Aurora pour retirer les charges de travail en 

lecture seule du nœud de base de données maître. Cela devrait vous permettre 

d'améliorer la simultanéité de votre base de données principale pour les écritures 

et vous pourrez ainsi accroître les performances globales en lecture et en écriture. 

L'utilisation de réplicas en lecture peut également vous aider à réduire vos coûts 

dans le cadre d'une configuration comportant plusieurs zones de disponibilité, 

dans la mesure où vous aurez la possibilité d'utiliser des instances plus petites 

pour votre instance principale, tout en ajoutant des capacités de basculement 

dans votre cluster de base de données. Les réplicas en lecture d'Aurora offrent 

une réplication presque nulle et vous pouvez créer jusqu'à 15 réplicas en lecture.  
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Considérations sur la fiabilité 
Avec les bases de données, il est important de tenir compte de la disponibilité 

élevée et de la reprise après sinistre. Déterminez les exigences de votre application 

en matière d'objectif de durée de récupération (RTO) et d'objectif de point de 

récupération (RPO). Amazon Aurora vous permet d'améliorer de façon 

importante ces deux facteurs.  

Amazon Aurora réduit les temps de redémarrage de la base de données à moins 

de 60 secondes dans la plupart des scénarios d'incident de base de données. 

Aurora élimine également le cache des tampons du processus de base de données 

et le rend disponible immédiatement lors du redémarrage. Dans de rares scénarios 

où le matériel et la zone de disponibilité tombent en panne, la récupération est 

gérée automatiquement par la plateforme de base de données. 

Aurora a été conçu de façon à offrir une récupération RPO nulle au sein d'une 

région AWS, ce qui constitue une amélioration importante par rapport aux 

systèmes de base de données locaux. Aurora conserve six copies de vos données 

dans trois zones de disponibilité et tente automatiquement de récupérer votre 

base de données dans une zone de disponibilité saine qui n'a pas perdu de 

données. Dans le cas peu probable où vos données ne sont pas disponibles dans 

un stockage Amazon Aurora, vous pouvez les restaurer à partir d'un instantané 

de base de données ou effectuer une opération de restauration à un moment 

donné dans une nouvelle instance.  

Considérations sur le coût et les licences 
La possession et l'exécution des bases de données ont un coût. Avant d'organiser 

la migration d'une base de données, vous devez impérativement effectuer une 

analyse du coût total de possession d'une nouvelle plateforme de base de 

données. Idéalement, la migration vers une nouvelle plateforme de base de 

données doit réduire le coût total de possession, tout en offrant à vos applications 

des fonctionnalités similaires ou améliorées. Si vous exécutez un moteur de base 

de données open source (MySQL, Postgres), vos coûts sont essentiellement liés 

au matériel, à la gestion des serveurs et aux activités de gestion de la base de 

données. Toutefois, si vous exécutez un moteur de base de données commercial 

(Oracle, SQL Server, DB2 etc.), une grande partie de vos coûts vient des licences 

de base de données.  
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Dans la mesure où Aurora est disponible pour un dixième du coût des moteurs 

commerciaux, de nombreuses applications qui passent sur Aurora peuvent 

réduire leur coût de possession de façon significative. Même si vous utilisez un 

moteur open source tel que MySQL ou Postgres, les performances élevées et les 

réplicas en lecture à double objectif d'Aurora vous permettent de réaliser des 

économies importantes lorsque vous migrez sur Amazon Aurora. Consultez la 

page Tarifs d'Amazon RDS pour Aurora afin d'obtenir des informations 

supplémentaires.2  

Autres considérations sur la migration 
Une fois que vous avez vérifié la compatibilité avec votre application, les 

performances, le coût total de possession, ainsi que les facteurs de fiabilité, vous 

devez réfléchir à ce qui sera nécessaire pour migrer vers la nouvelle plateforme.  

Estimation de l'effort de modification du code 

Il est important d'estimer le nombre de modifications qui devront être appliquées 

au code et au schéma afin de permettre la migration de votre base de données 

vers Amazon Aurora. Lors de la migration des bases de données compatibles avec 

MySQL, il est nécessaire de modifier légèrement le code. Toutefois, si la migration 

est effectuée à partir de moteurs autres que MySQL, vous devrez peut-être 

modifier le schéma et le code. L'outil AWS Schema Conversion Tool, que nous 

verrons plus loin dans ce livre blanc, vous aide à estimer cet effort.  

Disponibilité des applications lors de la migration 

Plusieurs options sont disponibles pour migrer vers Amazon Aurora. Vous pouvez 

opter pour une approche de temps d'arrêt prévisible pour votre application ou pour 

une approche de temps d'arrêt presque nul. L'option choisie dépend de la taille 

de votre base de données et des exigences de disponibilité de vos applications. 

Quel que soit le cas de figure, il est recommandé de réfléchir à l'impact du processus 

de migration sur votre application et sur vos activités avant de commencer la 

migration d'une base de données. Les sections suivantes expliquent les deux 

approches en détail.  

http://aws.amazon.com/rds/aurora/pricing/
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Planification de votre processus de 

migration d'une base de données 
La section précédente a présenté les points importants dont vous devez tenir 

compte lors de la migration d'une base de données dans Amazon Aurora. Une fois 

que vous avez déterminé quelle est la meilleure solution pour votre application, 

l'étape suivante consiste à choisir une approche de migration préliminaire et 

à créer un plan de migration de la base de données. 

Migration homogène 
Si votre base de données source est compatible avec MySQL 5.6 (MySQL, MariaDB, 

Percona, etc.), la migration vers Aurora est un processus relativement simple. 

Migration homogène avec un temps d'arrêt 

Si votre application peut gérer un temps d'arrêt d'une durée prévisible pendant 

les heures creuses, la migration avec un temps d'arrêt est l'option la plus simple 

et l'approche que nous vous recommandons vivement. La plupart des projets de 

migration de base de données appartiennent à cette catégorie dans la mesure où 

la plupart des applications ont déjà une plage de maintenance bien définie. Vous 

disposez des options suivantes pour une migration de votre base de données avec 

un temps d'arrêt. 

 Migration de l'instantané RDS  Si votre base de données source est 

exécutée sur Amazon RDS MySQL 5.6, vous pouvez simplement migrer un 

instantané de cette base de données dans Amazon Aurora. Pour les migrations 

avec un temps d'arrêt, vous devez soit interrompre votre application, soit 

cesser d'écrire dans la base de données pendant l'exécution de l'instantané 

et de la migration. La durée de la migration dépend essentiellement de la 

taille de la base de données et peut être déterminée avant la migration de 

la production en exécutant une migration test. L'option de migration de 

l'instantané est décrite à la section Migration de l'instantané RDS. Vous 

pouvez également effectuer une migration avec un temps d'arrêt presque 

nul à l'aide de la migration de l'instantané et d'une réplication des journaux 

binaires, comme décrit à la section suivante. 
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 Migration à l'aide des outils MySQL natifs. Vous pouvez utiliser des 
outils MySQL natifs pour migrer vos données et votre schéma dans Aurora. 
Cette option est particulièrement intéressante lorsque vous avez besoin de 
plus de contrôle sur le processus de migration de la base de données, si 
vous préférez utiliser des outils MySQL natifs et si les autres méthodes 
de migration ne sont pas satisfaisantes pour votre cas d'utilisation. Pour 
connaître les bonnes pratiques relatives à cette option, téléchargez le livre 
blanc Bonnes pratiques pour une exportation/importation Amazon RDS 
pour Aurora réussie.3 

 Migration à l'aide d'AWS Database Migration Service (AWS DMS). La 
migration unique à l'aide d'AWS DMS constitue un autre outil de transfert 
de votre base de données source dans Amazon Aurora. Avant de pouvoir 
utiliser AWS DMS pour transférer les données, vous devez copier le schéma 
de base de données de la source vers la cible à l'aide des outils MySQL 
natifs. Pour vous familiariser avec le processus étape par étape, consultez 
la section Migration des données. L'utilisation d'AWS DMS est vivement 
recommandée si vous n'avez pas d'expérience dans l'utilisation des outils 
MySQL natifs.  
 

Migration homogène avec un temps d'arrêt presque nul 

Dans certains cas, vous aurez besoin de migrer votre base de données dans 

Aurora avec un temps d'arrêt minimum. Voici deux exemples : 

 Lorsque votre base de données est relativement volumineuse et si la durée 
de la migration avec les options de temps d'arrêt est plus longue que la 
plage de maintenance de votre application. 

 Lorsque vous souhaitez exécuter les bases de données source et cible en 
parallèle à des fins de test. 

Dans ces cas de figure, vous pouvez répliquer les modifications de votre base 
de données MySQL source dans Aurora en temps réel à l'aide de la réplication. 

Plusieurs options sont disponibles : 

 Migration avec un temps d'arrêt presque nul à l'aide de la réplication 

des journaux binaires MySQL. Amazon Aurora prend en charge la 
réplication classique des journaux binaires MySQL. Si vous exécutez une 
base de données MySQL, vous connaissez vraisemblablement déjà la 
configuration de la réplication classique des journaux binaires. Si tel est le 
cas et si vous avez besoin de plus de contrôle sur le processus de migration, 
le chargement unique de la base de données à l'aide d'outils natifs associé 
à la réplication des journaux binaires vous offrira un chemin de migration 
connu vers Aurora. 

https://d0.awsstatic.com/product-marketing/Aurora/Aurora_Export_Import_Best_Practices_v1-3.pdf
https://d0.awsstatic.com/product-marketing/Aurora/Aurora_Export_Import_Best_Practices_v1-3.pdf
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 Migration avec un temps d'arrêt presque nul à l'aide d'AWS Database 

Migration Service (AWS DMS). Outre la prise en charge de la migration 

unique, AWS DMS prend en charge la réplication des données en temps 

réel à l'aide de la capture des données modifiées (CDC) de la source vers 

la cible. AWS DMS se charge des complexités liées à la copie initiale des 

données en configurant les instances de réplication et en surveillant la 

réplication. Une fois la migration initiale de la base de données terminée, 

la base de données cible reste synchronisée avec la source aussi longtemps 

que vous le souhaitez. Si vous connaissez peu la réplication des journaux 

binaires, AWS DMS est la deuxième meilleure option pour les migrations 

homogènes vers Amazon Aurora avec un temps d'arrêt presque nul. 

Consultez la section Présentation et approche générale d'AWS DMS.  

 Migration avec un temps d'arrêt presque nul à l'aide de la migration 

de l'instantané RDS et de la réplication des journaux binaires MySQL. 

Si votre base de données source est exécutée sur Amazon RDS MySQL 5.6, 

vous pouvez migrer un instantané de cette base de données dans 

Amazon Aurora et commencer la réplication des journaux binaires entre la 

source et la cible après la migration de l'instantané. Pour plus de détails sur 

cette option de migration, consultez la section Réplication avec 

Amazon Aurora dans le Guide de l'utilisateur Amazon RDS.4 

 

Migration hétérogène 
Si vous cherchez à migrer une base de données non compatible avec MySQL 

(Oracle, SQL Server, PostgresSQL, etc.) dans Amazon Aurora, plusieurs options 

vous permettent d'exécuter cette opération rapidement et facilement.  

Migration du schéma 

La migration du schéma d'une base de données non compatible avec MySQL vers 

Amazon Aurora peut être effectuée à l'aide d'AWS Schema Conversion Tool. Cet 

outil est une application de bureau qui vous permet de convertir le schéma d'une 

base de données Oracle, Microsoft SQL Server ou PostgreSQL en instance de base 

de données MySQL Amazon RDS ou en cluster de base de données Amazon Aurora. 

Lorsque le schéma de votre base de données source ne peut pas être converti 

complètement et automatiquement, AWS Schema Conversion Tool propose des 

conseils sur la façon dont vous pouvez créer le schéma équivalent dans votre base 

de données Amazon RDS cible. Pour plus d'informations, consultez la section 

Migration du schéma de base de données.  

http://docs.aws.amazon.com/pt_br/AmazonRDS/latest/UserGuide/Aurora.Replication.html#Aurora.Overview.Replication.MySQLReplication
http://docs.aws.amazon.com/pt_br/AmazonRDS/latest/UserGuide/Aurora.Replication.html#Aurora.Overview.Replication.MySQLReplication
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Migration des données 

Non seulement AWS Database Migration Service (AWS DMS) prend en charge 

les migrations homogènes avec un temps d'arrêt presque nul, mais il prend 

également en charge la réplication continue dans les bases de données 

hétérogènes. Il s'agit de l'option recommandée pour transférer votre base de 

données source vers votre base de données cible, pour les migrations avec un 

temps d'arrêt et pour celles avec un temps d'arrêt presque nul. Une fois que la 

migration a commencé, AWS DMS gère toutes les complexités du processus de 

migration, par exemple la transformation du type de données, la compression et 

le transfert parallèle (pour un transfert plus rapide des données), tout en veillant 

à ce que les modifications de données dans la base de données source qui ont lieu 

pendant le processus de migration soient répliquées automatiquement dans la 

cible. 

Outre AWS DMS, vous pouvez utiliser divers outils tiers tels qu'Attunity 

Replicate, Tungsten Replicator, Oracle Golden Gate, etc., afin de migrer vos 

données dans Amazon Aurora. Quel que soit l'outil que vous choisissez, tenez 

compte des performances et des coûts de licence avant de finaliser votre boîte à 

outils pour la migration.  

Migration des bases de données volumineuses vers 

Amazon Aurora 
La migration d'ensembles de données volumineux pose des problèmes uniques 

lors de chaque projet de migration de base de données. La plupart des projets de 

migration d'une base de données volumineuse font appel à une combinaison des 

stratégies suivantes : 

 Migration avec réplication continue. Les bases de données volumineuses 

impliquent généralement des exigences poussées en termes de temps 

d'arrêt lors du transfert des données de la source vers la cible. Pour réduire 

le temps d'arrêt, vous pouvez commencer par charger les données de base 

de la source vers la cible, puis activer la réplication (à l'aide d'outils natifs 

MySQL, d'AWS DMS ou d'outils tiers) afin de transférer les modifications.  

 Commencez par copier les tables statiques. Si votre base de données 

repose sur des tables statiques volumineuses avec des données de 

référence, il est préférable de migrer ces tables volumineuses dans la base 

de données cible avant de migrer votre ensemble de données actif. Vous 

pouvez utiliser AWS DMS pour copier les tables de façon sélective ou 

exporter et importer ces tables manuellement. 
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 Migration en plusieurs phases. La migration d'une base de données 

volumineuse comportant des milliers de tables peut être effectuée en 

plusieurs phases. Par exemple, vous pouvez transférer un ensemble de 

tables sans requêtes de jointures croisées tous les week-ends jusqu'à ce que 

la base de données source soit totalement migrée dans la base de données 

cible. Notez que pour effectuer cette opération, vous devez faire des 

modifications dans votre application de façon à pouvoir vous connecter 

à deux bases de données simultanément, alors que votre ensemble de 

données se trouve sur deux nœuds distincts. Bien que ce modèle de 

migration ne soit pas courant, il fait partie de vos options.   

 Nettoyage de la base de données. Un grand nombre de bases de 

données volumineuses contiennent des données et des tables qui restent 

inutilisées. Dans la plupart des cas, les développeurs et les administrateurs 

de bases de données conservent des copies de sauvegarde des tables dans 

la même base de données ou ils oublient simplement d'éliminer les tables 

inutilisées. Quel que soit le motif, un projet de migration de base de 

données est l'occasion de nettoyer la base de données existante avant la 

migration. Si certaines tables ne sont pas utilisées, vous pouvez les éliminer 

ou les archiver dans une autre base de données. Vous pouvez également 

supprimer d'anciennes données se trouvant dans des tables volumineuses 

ou archiver ces données dans des fichiers à plat.  

Partition et consolidation de partitions sur 

Amazon Aurora 
Si vous exécutez plusieurs partitions ou partitions fonctionnelles de votre base 

de données afin d'obtenir des performances élevées, vous avez la possibilité de 

regrouper ces partitions dans une seule base de données Aurora. Une seule 

instance Amazon Aurora peut atteindre 64 To, prendre en charge des milliers 

de tables et traiter un nombre de lectures et d'écritures bien plus élevé qu'une 

base de données MySQL standard. Le regroupement de ces partitions sur une 

seule instance Aurora ne permet pas seulement de réduire le coût total de 

possession et de simplifier la gestion de la base de données, mais il améliore 

également de façon considérable les performances des requêtes sur plusieurs 

partitions.  
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 Partitions fonctionnelles. Le partitionnement fonctionnel implique 

l'attribution de différentes tâches à différents nœuds. Par exemple, dans le 

cadre d'une application d'e-commerce, vous pouvez avoir un nœud de base 

de données qui sert les données du catalogue de produits et un autre nœud 

de base de données qui capture et traite les commandes. Par conséquent, 

ces partitions ont généralement des schémas distincts qui ne se 

chevauchent pas.  

Stratégie de consolidation. Migrez chaque partition fonctionnelle en tant 

que schéma distinct vers votre instance Aurora cible. Si votre base de données 

source est compatible avec MySQL, utilisez les outils MySQL natifs pour 

migrer le schéma, puis servez-vous d'AWS DMS pour migrer les données, 

en une seule fois ou en continu à l'aide de la réplication. Si votre base de 

données source n'est pas compatible avec MySQL, utilisez AWS Schema 

Conversion Tool pour migrer les schémas vers Aurora et servez-vous 

d'AWS DMS pour un chargement unique ou la réplication continue. 

 Partitions de données. Si vous avez le même schéma avec des ensembles 

de données distincts sur plusieurs nœuds, vous utilisez le partitionnement 

de base de données. Par exemple, un service de blog à trafic élevé peut 

répartir l'activité utilisateur et les données sur plusieurs partitions de la 

base de données, tout en conservant le même schéma de table. 

Stratégie de consolidation. Dans la mesure où toutes les partitions 

partagent le même schéma de base de données, vous devez uniquement 

créer le schéma cible une fois. Si vous utilisez une base de données 

compatible avec MySQL, servez-vous des outils natifs pour migrer le 

schéma de base de données dans Aurora. Si vous utilisez une base de 

données non compatible avec MySQL, servez-vous d'AWS Schema 

Conversion Tool pour migrer le schéma de base de données dans Aurora. 

Une fois la migration du schéma de base de données effectuée, il est 

préférable de cesser d'écrire dans les partitions de la base de données et 

d'utiliser des outils natifs ou une charge de données unique AWS DMS 

pour migrer une partition sur Aurora. Si les écritures dans l'application ne 

peuvent pas être interrompues pendant une longue période, vous pouvez 

toujours utiliser AWS DMS avec la réplication, mais uniquement après une 

planification et des tests adéquats. 
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Aperçu des options de migration 

Type de base de 

données source 

Migration avec un temps d'arrêt Migrations avec un temps d'arrêt 

presque nul 

Amazon RDS MySQL Option 1 : Migration de 

l'instantané RDS 

 

Option 2 : Migration manuelle 

à l'aide d'outils natifs* 

Option 3 : Migration du schéma 

à l'aide d'outils natifs et de la charge 

de données à l'aide d'AWS DMS 

Option 1 : Migration à l'aide d'outils 

natifs + réplication des journaux 

binaires 

Option 2 : Migration de 

l'instantané RDS + réplication des 

journaux binaires 

Option 3 : Migration du schéma 

à l'aide d'outils natifs + AWS DMS 

pour les transferts de données  

MySQL Amazon EC2 

ou sur site 

Option 1 : Migration à l'aide d'outils 

natifs 

Option 2 : Migration du schéma 

à l'aide d'outils natifs + AWS DMS 

pour le chargement des données  

Option 1 : Migration à l'aide d'outils 

natifs + réplication des journaux 

binaires 

Option 2 : Migration du schéma 

à l'aide d'outils natifs + AWS DMS 

pour les transferts de données 

Oracle/SQL server Option 1 : AWS Schema Conversion 

Tool + AWS DMS (recommandé) 

Option 2 : Outil manuel ou tiers pour 

la conversion de schéma + 

chargement manuel ou tiers des 

données dans la cible 

Option 1 : AWS Schema Conversion 

Tool + AWS DMS (recommandé) 

Option 2 : Outil manuel ou tiers pour la 

conversion de schéma + chargement 

manuel ou tiers des données dans la 

cible + outil tiers pour la réplication. 

Bases de données 

autres que MySQL 

Option : Outil manuel ou tiers pour 

la conversion de schéma + 

chargement manuel ou tiers des 

données dans la cible 

Option : Outil manuel ou tiers pour la 

conversion de schéma + chargement 

manuel ou tiers des données dans la 

cible + outil tiers pour la réplication 

(GoldenGate, etc.) 

*Outils natifs Mysql : mysqldump, SELECT INTO OUTFILE, outils tiers tels que mydumper/myloader 

 

Migration de l'instantané RDS 
Pour utiliser la migration de l'instantané RDS afin de transférer des données 

dans Aurora, votre base de données MySQL doit être exécutée sur Amazon RDS 

MySQL 5.6 et vous devez réaliser un instantané RDS de la base de données. Cette 

méthode de migration ne fonctionne pas avec les bases de données locales ni avec 

les bases de données exécutées sur Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). 

De plus, si vous exécutez votre base de données Amazon RDS MySQL sur une 

version antérieure à 5.6, vous devez au préalable la mettre à niveau vers la version 5.6. 
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Cette méthode de migration présente l'avantage d'être la plus simple et d'être 

composée du plus petit nombre d'étapes. Elle permet notamment de migrer tous 

les objets de schéma, les index secondaires et les procédures stockées avec toutes 

les données de la base de données. 

Lors de la migration de l'instantané sans réplication des journaux binaires, votre 

base de données source doit être hors connexion ou en mode lecture seule (afin 

d'éviter toute modification de la base de données source pendant la migration). 

Pour estimer le temps d'arrêt, vous pouvez simplement utiliser l'instantané 

existant de votre base de données afin d'effectuer une migration test. Si la durée 

de la migration correspond à vos exigences en termes de temps d'arrêt, cette 

méthode est probablement la meilleure solution pour vous. Notez que dans 

certains cas, la migration à l'aide d'AWS DMS ou d'outils de migration natifs peut 

être plus rapide que l'utilisation de la migration de l'instantané.  

Si un temps d'arrêt plus long n'est pas acceptable pour vos applications, vous 

pouvez effectuer une migration avec un temps d'arrêt presque nul en commençant 

par migrer un instantané de la base de données RDS dans Amazon Aurora, tout 

en permettant la mise à jour continue de la base de données source. Vous pouvez 

ensuite effectuer la mise à jour à l'aide de la réplication des journaux binaires 

MySQL de MySQL vers Aurora.  

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

Les étapes générales à suivre sont les suivantes : 

1. Déterminez l'espace nécessaire pour migrer votre instance 

Amazon RDS MySQL 5.6 dans un cluster de base de données Aurora. Pour 

en savoir plus, consultez la section suivante. 

2. Utilisez la console Amazon RDS pour créer l'instantané dans la région où 

l'instance Amazon RDS MySQL 5.6 se trouve. 

3. La fonctionnalité Migrate Database de la console vous permet de créer 

un cluster de base de données Amazon Aurora qui sera rempli à l'aide de 

l'instantané de base de données issu de l'instance de base de données 

initiale de MySQL 5.6. 

Remarque : il est possible que certaines tables MyISAM ne soient pas converties 

sans erreurs et exigent des modifications manuelles. Par exemple, le moteur 

InnoDB n'autorise pas la présence d'un champ d'auto-incrémentation dans une 

clé composite. De plus, les index spatiaux ne sont pas pris en charge pour l'instant. 
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Estimation des exigences d'espace pour la migration d'un instantané 

Lorsque vous migrez un instantané d'une instance de base de données MySQL 

vers un cluster de base de données Aurora, un volume Amazon Elastic Block 

Store (Amazon EBS) est utilisé par Aurora pour mettre en forme les données de 

l'instantané avant de les migrer. Dans certains cas, un espace supplémentaire est 

nécessaire pour mettre en forme les données de la migration. Les deux fonctionnalités 

qui sont susceptibles d'entraîner des problèmes d'espace lors de la migration sont 

les tables MyISAM et l'utilisation de l'option ROW_FORMAT=COMPRESSED. Si vous 

n'utilisez aucune de ces fonctionnalités dans votre base de données source, 

vous pouvez laisser de côté cette section dans la mesure où vous ne devriez pas 

rencontrer de problèmes d'espace. Au cours de la migration, les tables MyISAM 

sont converties en InnoDB et toutes les tables compressées sont décompressées. 

Il doit donc y avoir suffisamment d'espace pour les copies supplémentaires des 

tables de ce type. 

La taille du volume de migration repose sur la taille allouée de la base de données 

MySQL source à partir de laquelle l'instantané a été réalisé. Par conséquent, si 

vous avez des tables MyISAM ou compressées qui représentent un petit pourcentage 

de la taille globale de la base de données et qu'il reste de l'espace dans la base de 

données initiale, la migration ne devrait pas rencontrer de problèmes d'espace. 

Toutefois, si la base de données initiale ne comporte pas suffisamment d'espace 

pour stocker une copie des tables MyISAM converties, ainsi qu'une autre copie 

(non compressée) des tables compressées, le volume de migration ne sera pas 

assez grand. Le cas échéant, vous devez modifier la base de données 

Amazon RDS MySQL source de façon à augmenter l'attribution de taille de 

la base de données afin de disposer de l'espace nécessaire pour les copies 

supplémentaires de ces tables. Vous devez ensuite réaliser un nouvel instantané 

de la base de données, puis le migrer. 

Lors de la migration des données vers votre cluster de base de données, respectez 

les instructions et limitations suivantes : 

 Bien qu'Amazon Aurora prenne en charge jusqu'à 64 To de stockage, le 

processus de migration d'un instantané vers un cluster de base de données 

Aurora est limité par la taille du volume Amazon EBS de l'instantané, ce 

qui signifie qu'il est limité à une taille maximum de 6 To. 
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 Les tables qui ne sont pas de type MyISAM dans la base de données source 

peuvent atteindre jusqu'à 6 To. Toutefois, en raison de cette exigence 

d'espace supplémentaire lors de la conversion, vous devez vous assurer 

qu'aucune des tables compressées et MyISAM, migrées depuis votre 

instance de base de données MySQL, ne dépasse une taille de 3 To. 

Il peut être conseillé de modifier le schéma de la base de données (convertir les 

tables MyISAM en InnoDB et supprimer ROW_FORMAT=COMPRESSED) avant de le 

migrer dans Amazon Aurora. Cela peut être utile dans les cas suivants :  

 Vous voulez accélérer le processus de migration. 

 Vous avez un doute quant à la quantité d'espace que vous devez allouer. 

 Vous avez tenté de migrer vos données et la migration a échoué en raison 

d'un manque d'espace alloué. 

N'effectuez pas ces modifications dans votre base de données Amazon RDS MySQL 

de production, mais plutôt sur une instance de base de données ayant été 

restaurée à partir de votre instantané de production. Pour plus d'informations sur 

cette opération consultez Réduire l'espace nécessaire pour migrer des données 

dans Amazon Aurora dans le Guide de l'utilisateur Amazon RDS.5 

Migration d'un instantané de base de données à l'aide de la console 

Vous pouvez migrer un instantané de base de données d'une instance de base de 

données Amazon RDS MySQL afin de créer un cluster de base de données 

Aurora. Le nouveau cluster de base de données sera rempli avec les données de 

l'instance de base de données Amazon RDS MySQL initiale. L'instantané de base de 

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

exécutant MySQL 5.6 et il ne doit pas être chiffré. Pour plus d'informations sur la 

création d'un instantané de base de données, consultez Création d'un instantané 

de base de données dans le Guide de l'utilisateur Amazon RDS.6 

Si l'instantané de base de données ne se trouve pas dans la même région que celle 

où vous souhaitez ajouter votre cluster de base de données Aurora, utilisez la 

console Amazon RDS pour copier l'instantané de base de données dans cette 

région. Pour plus d'informations sur la copie d'un instantané de base de données, 

consultez Copie d'un instantané de base de données dans le Guide de l'utilisateur 

Amazon RDS.7 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Aurora.Migrate.html#USER_ImportAurora.PreImport
http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Aurora.Migrate.html#USER_ImportAurora.PreImport
http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_CreateSnapshot.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_CreateSnapshot.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_CopySnapshot.html
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Pour migrer un instantané de base de données MySQL 5.6 à l'aide de la console, 

procédez comme suit : 

1. Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console 

Amazon RDS sur https://console.aws.amazon.com/rds/. 

2. Choisissez Snapshots. 

3. Sur la page Snapshots, choisissez l'instantané Amazon RDS MySQL 5.6 

que vous souhaitez migrer dans le cluster de base de données Aurora. 

4. Choisissez Migrate Database. 

5. Sur la page Migrate Database, spécifiez les valeurs correspondant à vos 

exigences d'environnement et de traitement, comme illustré ci-après. Pour 

plus d'informations sur ces options, consultez Migration d'un instantané de 

base de données à l'aide de la console dans le Guide de l'utilisateur 

Amazon RDS.8 

 

https://console.aws.amazon.com/rds/
http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Aurora.Migrate.html#USER_ImportAuroraCluster.Console
http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Aurora.Migrate.html#USER_ImportAuroraCluster.Console
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Illustration 2 : Migration d'un instantané 

6. Cliquez sur Migrate pour migrer votre instantané de base de données.  
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Dans la liste des instances, cliquez sur l'icône en forme de flèche appropriée pour 

afficher les détails du cluster de base de données et surveiller la progression de la 

migration. Le panneau des détails affiche le point de terminaison du cluster 

utilisé pour se connecter à l'instance principale du cluster de base de données. 

Pour plus d'informations sur la connexion à un cluster de base de données 

Amazon Aurora, consultez Connexion à un cluster de base de données 

Amazon Aurora dans le Guide de l'utilisateur Amazon RDS.9 

Migration du schéma de base de données 
La migration d'un instantané de base de données RDS migre le schéma complet 

et les données dans une nouvelle instance Aurora. Toutefois, si l'emplacement de 

votre base de données source ou si les exigences de votre application en termes de 

temps d'arrêt ne permettent pas l'utilisation de la migration d'un instantané RDS, 

vous devez commencer par migrer le schéma de base de données depuis la base 

de données source vers la base de données cible avant de pouvoir transférer les 

véritables données. Un schéma de base de données est une structure de base qui 

représente la vue logique de toute la base de données et comprend généralement 

les éléments suivants :  

 Objets de stockage dans la base de données : tables, colonnes, contraintes, 

index, séquences, types définis par l'utilisateur et types de données 

 Objets de code de base de données : fonctions, procédures, packages, 

déclencheurs, vues, vues matérialisées, événements, fonctions 

scalaires SQL, fonctions en ligne SQL, fonctions de table SQL, attributs, 

variables, constantes, types de table, types publics, types privés, curseurs, 

exceptions, paramètres et autres objets 

Dans la plupart des situations, le schéma de base de données reste relativement 

statique et vous n'avez donc pas besoin de temps d'arrêt pendant l'étape de 

migration du schéma de base de données. Le schéma de votre base de données 

source peut être extrait pendant que votre base de données source fonctionne 

sans que cela ait des répercussions sur les performances. Si votre application ou 

des développeurs apportent souvent des modifications au schéma de base de 

données, veillez à ce que ces modifications soient interrompues pendant le 

déroulement de la migration ou à ce qu'elles soient reflétées lors du processus 

de migration du schéma.  

http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Aurora.Connect.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Aurora.Connect.html
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Selon le type de votre base de données source, vous pouvez utiliser les techniques 

abordées dans les sections suivantes pour migrer le schéma de base de données. 

Avant cette migration, vous devez impérativement créer une base de données 

Aurora cible et la rendre disponible.  

Migration de schéma homogène 
Si votre base de données source est compatible avec MySQL 5.6 et si elle est 

exécutée sur Amazon RDS, Amazon EC2 ou en dehors d'AWS, vous pouvez 

utiliser des outils MySQL natifs afin d'exporter et d'importer le schéma.  

 Exportation du schéma de base de données. Vous pouvez utiliser 

l'utilitaire client mysqldump pour exporter le schéma de base de données. 

Pour exécuter cet utilitaire, vous devez vous connecter à votre base de 

données source et rediriger la sortie de la commande mysqldump vers un 

fichier à plat. L'option –no-data veille à ce que seul le schéma de base 

de données soit exporté sans les données réelles des tables. Pour des 

informations détaillées sur la commande mysqldump, consultez  

mysqldump-Un programme de sauvegarde de base de données.10  

mysqldump –u source_db_username –p --no-data --routines --

triggers –databases source_db_name > DBSchema.sql 

 Importation du schéma de base de données dans Aurora. Pour 

importer le schéma dans votre instance Aurora, connectez-vous à votre 

base de données Aurora à partir d'un client de ligne de commande MySQL 

(ou d'un client Windows correspondant) et envoyez le contenu du fichier 

d'exportation dans MySQL.   

mysql –h aurora-cluster-endpoint -u username -p < 

DBSchema.sql 

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/mysqldump.html
https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/mysqldump.html
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Remarques :  

 Si votre base de données source contient des procédures stockées, des 

déclencheurs et des vues, vous devez supprimer la syntaxe DEFINER de 

votre fichier de vidage. Vous trouverez ci-après une commande Perl simple 

qui permet d'effectuer cette opération. Vous pourrez ainsi créer tous les 

déclencheurs, ainsi que toutes les vues et procédures stockées avec 

l'utilisateur actuellement connecté en tant que DEFINER. Veillez à évaluer 

les répercussions que cela peut avoir sur la sécurité.  

$perl -pe 's/\sDEFINER=`[^`]+`@`[^`]+`//' < DBSchema.sql > 

DBSchemaWithoutDEFINER.sql 

 Amazon Aurora prend uniquement en charge les tables InnoDB. Si vous 

avez des tables MyISAM dans votre base de données source, Aurora 

remplace automatiquement le moteur par InnoDB lorsque la commande 

CREATE TABLE est exécutée.  

 Amazon Aurora ne prend pas en charge les tables compressées (c'est-à-

dire les tables créées avec ROW_FORMAT=COMPRESSED). Si vous avez des 

tables compressées dans votre base de données source, Aurora remplace 

automatiquement ROW_FORMAT par COMPACT lorsque la commande CREATE 

TABLE est exécutée.  

Une fois que vous avez réussi à importer le schéma dans Amazon Aurora à partir 

de votre base de données source compatible avec MySQL 5.6, l'étape suivante 

consiste à copier les données réelles de la source vers la cible. Pour en savoir plus, 

consultez la section Présentation et approche générale d'AWS DMS plus loin dans 

ce livre blanc. 

Migration de schéma hétérogène 
Si la base de données source n'est pas compatible avec MySQL, vous devez 

convertir votre schéma dans un format compatible avec Amazon Aurora. La 

conversion du schéma d'un moteur de base de données vers un autre moteur 

de base de données est une tâche complexe qui peut impliquer la réécriture de 

certaines parties de votre base de données et du code d'application. Vous avez 

deux options principales pour convertir et migrer votre schéma dans 

Amazon Aurora : 
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 AWS Schema Conversion Tool. L'outil AWS Schema Conversion Tool 

facilite la migration des bases de données hétérogènes en convertissant 

automatiquement le schéma de base de données source et la plus grande 

partie du code personnalisé, notamment les vues, les procédures stockées 

et les fonctions, dans un format compatible avec la base de données cible.11 

Tout code qui n'est pas converti automatiquement est clairement marqué 

afin de pouvoir être converti manuellement. Vous pouvez utiliser cet outil 

afin de convertir vos bases de données source exécutées sur Oracle ou 

Microsoft SQL Server en base de données cible Amazon Aurora, MySQL 

ou PostgreSQL, dans Amazon RDS ou Amazon EC2. La méthode la plus 

appropriée consiste à utiliser AWS Schema Conversion Tool pour convertir 

votre schéma Oracle, SQL Server ou PostgreSQL dans un format compatible 

avec Aurora.  

 Migration de schéma manuelle et outils tiers. Si votre base de données 

source n'est pas de type Oracle, SQL Server ou PostgreSQL, vous pouvez 

migrer manuellement votre schéma de base de données source vers 

Aurora ou utiliser des outils tiers afin de migrer le schéma dans un format 

compatible avec MySQL 5.6. La migration de schéma manuelle peut être 

un processus relativement complexe selon la taille et la complexité de votre 

schéma source. Dans la plupart des cas, toutefois, cela vaut la peine de 

convertir manuellement un schéma si l'on considère les économies de 

coût, les avantages en termes de performances et d'autres améliorations 

apportées par Amazon Aurora. 

Migration de schéma à l'aide d'AWS Schema 

Conversion Tool 
AWS Schema Conversion Tool propose une interface utilisateur basée sur un 

projet pour convertir automatiquement le schéma de base de données de votre 

base de données source dans un format compatible avec Amazon Aurora. Il est 

vivement recommandé d'utiliser AWS Schema Conversion Tool pour évaluer 

l'effort de migration de la base de données et pour la migration du pilote avant la 

véritable migration de production.  

http://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/Welcome.html
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Vous trouverez ci-après une description des étapes générales de l'utilisation 

d'AWS Schema Conversion Tool. Pour des instructions détaillées, consultez la 

section Mise en route du Guide de l'utilisateur AWS Schema Conversion Tool.12 

1. Commencez par installer l'outil. AWS Schema Conversion Tool est 

disponible pour Microsoft Windows, Mac OS X, Ubuntu Linux et Fedora 

Linux. 

Vous trouverez des instructions détaillées relatives au téléchargement et 

à l'installation dans la section Installation et mise à jour du guide de 

l'utilisateur.13 L'emplacement choisi pour l'installation d'AWS Schema 

Conversion Tool est important. En effet, l'outil a besoin de se connecter 

directement aux bases de données source et cible afin de convertir et 

d'appliquer le schéma. Veillez à ce que le bureau sur lequel vous installez 

AWS Schema Conversion Tool ait une connectivité réseau avec les bases de 

données source et cible.  

2. Installez les pilotes JDBC. AWS Schema Conversion Tool utilise les 

pilotes JDBC pour se connecter aux bases de données source et cible. Afin 

d'utiliser cet outil, vous devez télécharger les pilotes JDBC sur votre bureau 

local. Les instructions de téléchargement des pilotes se trouvent dans la 

section Pilotes de base de données obligatoires du Guide de l'utilisateur 

AWS Schema Conversion Tool.14 Consultez également le forum AWS sur 

AWS Schema Conversion Tool afin de connaître les instructions relatives 

à la configuration des pilotes JDBC pour différents moteurs de base de 

données.15  

3. Créez une base de données cible. Créez une base de données cible 

Amazon Aurora. Pour connaître les instructions sur la création d'une base 

de données Amazon Aurora, consultez Création d'un cluster de base de 

données Amazon Aurora dans le Guide de l'utilisateur Amazon RDS.16 

4. Ouvrez AWS Schema Conversion Tool et lancez le New Project Wizard. 

 

http://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_SchemaConversionTool.GettingStarted.html
http://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_SchemaConversionTool.Installing.html
http://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_SchemaConversionTool.Installing.html#CHAP_SchemaConversionTool.Installing.JDBCDrivers
https://forums.aws.amazon.com/forum.jspa?forumID=208
https://forums.aws.amazon.com/forum.jspa?forumID=208
http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Aurora.CreateInstance.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Aurora.CreateInstance.html
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Illustration 3 : Créer un projet AWS Schema Conversion 

5. Configurez la base de données source et testez la connectivité entre AWS 

Schema Conversion Tool et la base de données source. Pour que tout 

fonctionne correctement, la base de données source doit être accessible 

depuis votre bureau. Vous devez donc veiller à disposer du réseau adéquat 

et à mettre en place les paramètres de pare-feu appropriés.  

 

Illustration 4 : Assistant Create New Database Migration Project 
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6. Dans l'écran suivant, sélectionnez le schéma de votre base de données 

source à convertir en Amazon Aurora. 

 

Illustration 5 : Etape de sélection du schéma de l'assistant de migration 

7. Exécutez le rapport d'évaluation de migration de la base de données. 

Ce rapport contient des informations importantes sur la conversion du 

schéma de votre base de données source en une instance Amazon Aurora 

cible. Il résume toutes les tâches de conversion du schéma et détaille les 

éléments d'action pour certaines parties du schéma qui ne peuvent pas être 

converties automatiquement dans Aurora. Ce rapport comprend également 

des estimations des efforts qui devront être fournis pour écrire le code 

équivalent dans votre base de données cible pour les parties qui n'auront 

pas été converties automatiquement.  

Cliquez sur Next pour configurer la base de données cible. Vous pourrez 

consulter à nouveau ce rapport de migration ultérieurement.  
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Illustration 6 : Rapport de migration 

8. Configurez la base de données Amazon Aurora cible et testez la connectivité 

entre AWS Schema Conversion Tool et la base de données source. Votre 

base de données cible doit être accessible depuis votre bureau. Vous devez 

donc veiller à disposer du réseau adéquat et à mettre en place les paramètres 

de pare-feu appropriés. Cliquez sur Finish pour accéder à la fenêtre de projet. 

9. Lorsque vous êtes dans la fenêtre de projet, vous avez déjà établi une 

connexion avec les bases de données source et cible, et vous êtes prêt 

à examiner le rapport d'évaluation détaillé et à migrer le schéma.  

10. Dans le volet gauche qui affiche le schéma de votre base de données source, 

choisissez l'objet de schéma pour lequel vous souhaitez créer un rapport 

d'évaluation. Cliquez avec le bouton droit sur l'objet et choisissez Create 

Report. 
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Illustration 7 : Créer un rapport de migration 

L'onglet Summary affiche les informations résumées du rapport 

d'évaluation de la migration de base de données. Il indique les éléments qui 

ont été convertis automatiquement et ceux qui n'ont pas pu l'être. 

En ce qui concerne les éléments du schéma qui n'ont pas pu être convertis 

automatiquement pour le moteur de base de données cible, ce résumé 

comprend une estimation de l'effort nécessaire pour créer un schéma 

équivalent à votre base de données source dans l'instance de base de 

données cible. Ce rapport classe le temps estimé pour convertir ces 

éléments de schéma de la façon suivante : 

 Simple : actions qui peuvent être exécutées en moins d'1 heure. 

 Moyen : actions qui sont plus complexes et peuvent être exécutées 

en 1 à 4 heures. 

 Important : actions qui sont très complexes et dont l'exécution 

prendra plus de 4 heures. 
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Illustration 8 : Rapport de migration 

Important : si vous êtes en train d'évaluer l'effort nécessaire pour votre 

projet de migration de base de données, ce rapport d'évaluation mérite 

toute votre attention. Examinez le rapport d'évaluation en détail afin de 

déterminer quelles modifications de code sont nécessaires dans le schéma 

de base de données et quelles répercussions ces modifications pourraient 

avoir sur les fonctionnalités et la conception de votre application.  

11. L'étape suivante consiste à convertir le schéma. Le schéma converti n'est 

pas appliqué immédiatement à la base de données cible. En revanche, il est 

stocké localement jusqu'à ce que vous appliquiez explicitement le schéma 

converti à la base de données cible. Pour convertir le schéma de votre base 

de données source, choisissez l'objet de schéma à convertir dans le volet 

gauche de votre projet. Cliquez avec le bouton droit sur l'objet, puis choisissez 

Convert schema, tel qu'illustré ci-après. 
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Illustration 9 : Convertir le schéma 

Cette action ajoute le schéma converti au volet droit de la fenêtre de projet 

et montre les objets qui ont été convertis automatiquement par AWS Schema 

Conversion Tool. 

12. Vous pouvez réagir aux éléments d'action du rapport d'évaluation de 

différentes façons : 

 Ajoutez le schéma équivalent manuellement. Vous pouvez écrire la partie 

du schéma susceptible d'être convertie automatiquement dans votre 

instance de base de données cible en sélectionnant Apply to database 

dans le volet droit de votre projet. Le schéma qui est écrit dans votre 

instance de base de données cible ne contiendra pas les éléments qui 

n'auront pas pu être convertis automatiquement. Ces éléments sont 

répertoriés dans votre rapport d'évaluation de migration de la base de 

données. 

Après avoir appliqué le schéma à votre instance de base de données cible, 

vous pouvez créer manuellement le schéma dans votre instance de base de 

données cible pour les éléments qui n'ont pas pu être convertis 

automatiquement. Dans certains cas, vous ne pourrez pas créer de schéma 

équivalent dans votre instance de base de données cible. Vous devrez créer 

à nouveau une partie de votre application et de votre base de données afin 

d'utiliser les fonctionnalités disponibles dans le moteur de base de données 

pour votre instance de base de données cible. Dans d'autres cas, vous 

pourrez simplement ignorer le schéma qui ne peut pas être converti 

automatiquement. 
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Attention : si vous créez manuellement le schéma dans votre instance de 

base de données cible, ne choisissez pas Apply to database tant que vous 

n'avez pas enregistré de copie de tout travail manuel effectué. L'application 

du schéma de votre projet à votre instance de base de données cible remplace 

le schéma du même nom dans l'instance de base de données cible et vous 

perdez toutes les mises à jour ajoutées manuellement. 

 Modifiez le schéma de base de données source et actualisez le schéma dans 

votre projet. Pour certains éléments, il peut être préférable de modifier le 

schéma de base de données dans la base de données source afin d'utiliser 

un schéma compatible avec l'architecture de votre application et susceptible 

d'être converti automatiquement dans le format du moteur de base de 

données de votre instance de base de données cible. Après avoir mis à jour 

le schéma dans votre base de données source et vérifié que les mises à jour 

étaient compatibles avec votre application, choisissez Refresh from 

Database dans le volet gauche de votre projet pour mettre à jour le 

schéma à partir de votre base de données source. Vous pouvez ensuite 

convertir le schéma mis à jour et générer à nouveau le rapport d'évaluation 

de la migration de la base de données. L'élément d'action du schéma mis 

à jour n'apparaît plus. 

13. Une fois que vous êtes prêt à appliquer votre schéma converti à l'instance 

Aurora cible, choisissez l'élément de schéma dans le volet droit du projet. 

Cliquez avec le bouton droit sur l'élément de schéma, puis choisissez 

Apply to database, comme illustré ci-après. 

 

Illustration 10 : Appliquer le schéma à la base de données 
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Remarque : la première fois que vous appliquez le schéma converti 

à l'instance de base de données cible, AWS Schema Conversion Tool ajoute 

un schéma (AWS_ORACLE_EXT ou AWS_SQLSERVER_EXT) à l'instance de 

base de données cible. Ce schéma met en œuvre les fonctions système de 

la base de données source nécessaires lors de l'écriture du schéma converti 

dans l'instance de base de données cible. Ne modifiez pas ce schéma ou 

vous risquez d'obtenir des résultats inattendus dans le schéma converti 

écrit dans l'instance de base de données cible. Une fois que le schéma a été 

totalement migré dans l'instance de base de données cible et que vous 

n'avez plus besoin d'AWS Schema Conversion Tool, vous pouvez 

supprimer le schéma AWS_ORACLE_EXT ou AWS_SQLSERVER_EXT. 

AWS Schema Conversion Tool est un complément facile à utiliser de votre boîte 

à outils de migration. Pour consulter des bonnes pratiques supplémentaires 

relatives à AWS Schema Conversion Tool, lisez la rubrique Bonnes pratiques dans 

le Guide de l'utilisateur AWS Schema Conversion Tool.17  

Migration des données 
Une fois le schéma de base de données copié de la base de données source vers 

la base de données Aurora cible, l'étape suivante consiste à migrer les données 

réelles de la source vers la cible. Bien que la migration des données puisse être 

effectuée à l'aide de différents outils, nous vous recommandons de transférer les 

données avec AWS Database Migration Service (AWS DMS) qui offre à la fois la 

simplicité et les fonctionnalités nécessaires à l'exécution de la tâche à réaliser.  

Présentation et approche générale d'AWS DMS 
AWS Database Migration Service (AWS DMS) permet aux clients de migrer 

aisément les bases de données de production dans AWS avec un temps d'arrêt 

minimum. Vous pouvez continuer à exécuter vos applications pendant la 

migration de votre base de données. En outre, AWS Database Migration Service 

veille à ce que les modifications appliquées aux données de la base de données 

source pendant et après la migration soient répliquées continuellement dans la 

cible. Les tâches de migration peuvent être configurées en quelques minutes dans 

AWS Management Console. AWS Database Migration Service peut migrer vos 

données à partir de et vers des plateformes de base de données largement 

utilisées telles qu'Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Amazon Aurora, 

MariaDB et Amazon Redshift.  

http://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_SchemaConversionTool.BestPractices.html


Amazon Web Services – Migration de vos bases de données vers Amazon Aurora Juin 2016 

Page 36 sur 47  

 

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 Amazon Aurora ou de SQL Server 

vers MySQL. Vous pouvez effectuer des migrations uniques ou veiller à ce qu'il y 

ait une réplication continue entre les bases de données sans que le client doive 

installer ou configurer du matériel complexe. 

AWS DMS fonctionne avec les bases de données qui se trouvent sur site et sont 

exécutées sur Amazon EC2 ou sur Amazon RDS. Toutefois, AWS DMS ne 

fonctionne pas lorsque la base de données source et la base de données cible 

se trouvent toutes les deux sur site ; un point de terminaison doit se trouver 

dans AWS.  

AWS DMS prend en charge des versions spécifiques d'Oracle, SQL Server, 

Amazon Aurora, MySQL et PostgreSQL. Pour connaître les versions actuellement 

prises en charge, consultez le Guide de l'utilisateur AWS Database Migration 

Service.18 Toutefois, ce livre blanc est uniquement axé sur Amazon Aurora 

comme cible de migration.  

Méthodes de migration 
AWS DMS fournit trois méthodes de migration des données : 

Migration des données existantes. Cette méthode crée les tables dans la base 

de données cible, définit automatiquement les métadonnées nécessaires au 

niveau de la cible et remplit les tables avec des données issues de la base de 

données source (processus également qualifié de « chargement complet »). Les 

données des tables sont chargées en parallèle pour une efficacité améliorée. Les 

tables sont uniquement créées en cas de migrations homogènes et les index 

secondaires ne sont pas créés automatiquement par AWS DMS. Poursuivez la 

lecture pour plus de détails. 

Migration des données existantes et réplication des changements 

continus. Cette méthode effectue un chargement complet, tel que décrit 

précédemment, elle capture les modifications continues apportées à la base de 

données source pendant le chargement complet et les stocke sur l'instance de 

réplication. Une fois le chargement complet terminé, les modifications stockées 

sont appliquées à la base de données de destination jusqu'à ce qu'elle ait été mise 

à jour avec la base de données source. De plus, toute modification continue 

effectuée dans la base de données source continue à être répliquée dans la base 

de données de destination afin de garantir leur synchronisation. Cette méthode 

de migration est très utile lorsque vous souhaitez effectuer une migration de base 

de données avec un temps d'arrêt très limité. 

http://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.html
http://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.html
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Réplication des modifications de données uniquement. Cette méthode se 

contente de lire les modifications du fichier journal de récupération de la base de 

données source, puis elle les applique continuellement à la base de données cible. 

Si la base de données cible n'est pas disponible, ces modifications sont mises en 

mémoire tampon sur l'instance de réplication jusqu'à ce que la cible soit disponible. 

Lorsqu'AWS DMS effectue une migration avec un chargement complet, le 

traitement place un chargement sur les tables de la base de données source, ce 

qui est susceptible d'avoir des répercussions sur les performances des applications 

qui travaillent avec cette base de données au même moment. Si cela pose un 

problème et que vous ne pouvez pas fermer vos applications lors de la migration, 

vous pouvez envisager les approches suivantes : 

 Exécuter la migration lorsque la charge de l'application sur la base de données 

est la moins élevée possible. 

 Créer un réplica en lecture de la base de données source, puis exécuter la 

migration AWS DMS à partir de ce réplica en lecture. 

 

Procédure de migration 
Voici un aperçu de l'utilisation d'AWS DMS : 

1. Créez une base de données cible. 

2. Copiez le schéma. 

3. Créez une instance de réplication AWS DMS. 

4. Définissez la source de la base de données et les points de terminaison 

cible. 

5. Créez et exécutez une tâche de migration. 

 

Créer une base de données cible 

Créez votre cluster de base de données Amazon Aurora cible à l'aide de la procédure 

expliquée dans Création d'un cluster de base de données Amazon Aurora dans le 

Guide de l'utilisateur Amazon RDS.19 Créez la base de données cible dans la 

région et avec un type d'instance correspondant aux besoins de vos activités. De 

plus, pour améliorer les performances de la migration, vérifiez que le déploiement 

sur plusieurs zones de disponibilité n'est pas activé pour votre base de données 

cible. Vous pourrez l'activer une fois le chargement terminé. 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Aurora.CreateInstance.html
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Copier le schéma 

De plus, vous devez créer le schéma dans cette base de données cible. AWS DMS 

prend en charge la migration de schéma de base, notamment la création des 

tables et des clés primaires. Toutefois, il ne crée pas automatiquement d'index 

secondaires, de clés étrangères, de procédures stockées, de comptes utilisateur, 

etc., dans la base de données cible. Pour plus d'informations sur la migration 

complète d'un schéma, consultez la section Migration du schéma de base de 

données.  

Créer une instance de réplication AWS DMS 

Afin d'utiliser le service AWS DMS, vous devez créer une instance de réplication 

AWS DMS qui est exécutée sur votre VPC. Cette instance lit les données de la 

base de données source, effectue les mappages de tables spécifiés et écrit les 

données dans la base de données cible. En règle générale, l'utilisation d'une taille 

d'instance de réplication plus importante accélère la migration des données 

(bien que la migration puisse également être limitée par d'autres facteurs tels que 

la capacité des bases de données source et cible, la latence de la connexion, etc.). 

En outre, l'instance de réplication peut être arrêtée une fois la migration de la 

base de données terminée. 

 
Illustration 11 : AWS Database Migration Service 

Actuellement, AWS DMS prend en charge les classes d'instances T2 et C4 pour 

les instances de réplication. Les classes d'instances T2 sont des instances 

standard à coût réduit conçues pour fournir des performances d'UC de base avec 

la possibilité d'émettre en rafales au-delà de ce niveau. Elles sont notamment 

adaptées au développement, à la configuration et au test de votre processus de 

migration de base de données, ainsi qu'aux tâches de migration des données 

périodiques qui peuvent bénéficier de la capacité d'émission en rafales de l'UC. 

Les classes d'instances C4 ont été conçues de façon à proposer le plus haut niveau 

de performances de processeur et à obtenir des performances bien plus élevées 

en termes de paquets par seconde, ainsi qu'à réduire les instabilités et la latence 

réseau. Utilisez les classes d'instances C4 si vous migrez des bases de données 

volumineuses et si vous souhaitez réduire la durée de la migration. 
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En règle générale, un chargement complet ne requiert pas d'espace de stockage 

important sur votre instance de réplication AWS DMS. Toutefois, si vous 

effectuez une réplication avec votre chargement complet, les modifications de 

la base de données source sont stockées sur l'instance de réplication AWS DMS 

pendant le déroulement du chargement complet. Si vous migrez une base de 

données source très volumineuse qui reçoit également un grand nombre de mises 

à jour pendant la migration, il est possible qu'un espace de stockage d'instance 

important soit utilisé. La famille d'instance C4 propose 100 Go de stockage 

d'instance et la famille d'instance T2 en propose 50 Go. En règle générale, ces 

espaces de stockage sont plus que suffisants pour la plupart des scénarios de 

migration.  

De plus, dans certains cas extrêmes où des bases de données très volumineuses 

avec des taux de transactions très élevés sont migrées avec la réplication activée, 

il est possible que la réplication AWS DMS ne puisse pas rattraper son retard. Si 

cela se produit, vous devrez peut-être interrompre les modifications de la base de 

données source pendant quelques minutes afin de permettre à la réplication de 

rattraper son retard avant que vous ne repointiez votre application vers la base de 

données Aurora cible. 

 
Illustration 12 : Page de création d'instance de réplication dans la console AWS DMS 
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Définir la source de la base de données et les points de terminaison 
cible 

Un point de terminaison de base de données est utilisé par l'instance de réplication 

pour la connexion à une base de données. Pour effectuer une migration de base 

de données, vous devez créer à la fois un point de terminaison de base de 

données source et un point de terminaison de base de données cible. Les points 

de terminaison de base de données spécifiés peuvent être locaux, exécutés sur 

Amazon EC2 ou sur Amazon RDS, mais la source et la cible ne doivent pas être 

sur site.  

Nous vous recommandons vivement de tester la connexion du point de terminaison 

de la base de données une fois que vous l'avez défini. La page utilisée pour créer 

un point de terminaison de base de données peut également servir à le tester, 

comme nous le verrons plus loin dans ce livre blanc. 

Remarque : si vous avez des contraintes de clés étrangères dans votre schéma 

source, lors de la création du point de terminaison cible, vous devez entrer ce qui 

suit pour les attributs de connexion supplémentaires dans la section 

Advanced : 

initstmt=SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0 

Cela désactive les vérifications des clés étrangères pendant le chargement des 

tables cible, ce qui empêche ensuite l'interruption du chargement par des 

vérifications de clés étrangères sur des tables partiellement chargées. 
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Illustration 13 : Page de création d'un point de terminaison de base de données 

dans la console AWS DMS 

Créer et exécuter une tâche de migration 

Maintenant que vous avez créé et testé votre point de terminaison de base de 

données source et celui de votre base de données cible, vous pouvez créer une 

tâche afin d'exécuter la migration des données. Lorsque vous créez une tâche, 

vous spécifiez l'instance de réplication que vous avez créée, le type de méthode 

de migration de base de données (dont nous avons déjà parlé), le point de 

terminaison de la base de données source et celui de la base de données cible 

pour votre cluster de base de données Amazon Aurora.  
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De plus, sous Task Settings, si vous avez déjà créé le schéma complet dans la 

base de données cible, vous devez définir Target table preparation mode sur 

Do nothing au lieu d'utiliser la valeur par défaut Drop tables on target. Cette 

dernière option peut entraîner la perte de certaines parties de la définition du 

schéma, par exemple les contraintes de clés étrangères, lorsqu'elle supprime et 

recrée les tables. 

Lors de la création d'une tâche, vous pouvez établir des mappages de tables qui 

spécifient le schéma source avec les tables correspondantes à migrer vers le point 

de terminaison cible. La méthode de mappage par défaut migre toutes les tables 

source vers les tables cible du même nom si elles existent. Sinon, elle crée la(es) 

table(s) source sur la cible (selon les paramètres de la tâche). De plus, vous 

pouvez créer des mappages personnalisées (à l'aide d'un fichier JSON) si vous 

souhaitez migrer uniquement certaines tables ou si vous souhaitez avoir plus de 

contrôle sur le processus de mappage champ-table. Vous pouvez également 

choisir de migrer uniquement un schéma ou tous les schémas à partir du point de 

terminaison source. 

 

 
Illustration 14 : Page de création d'une tâche dans la console AWS DMS 
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Vous pouvez utiliser AWS Management Console pour surveiller la progression 

des tâches AWS Database Migration Service (AWS DMS). Vous pouvez également 

surveiller les ressources et la connexion réseau utilisée. La console AWS DMS 

affiche les statistiques de chaque tâche, notamment le statut, le pourcentage de 

réalisation, le temps écoulé et les statistiques de table, comme illustré à l'image 

suivante.  

De plus, vous pouvez sélectionner une tâche et afficher ses métriques de 

performances, notamment le débit, les enregistrements migrés par seconde, 

l'utilisation du disque et de la mémoire, ainsi que la latence. 

 
Illustration 15 : Statut de la tâche sur la console AWS DMS 

Test et transfert  
Une fois que le schéma et les données ont été migrés de la base de données source 

vers Amazon Aurora, vous êtes prêt à effectuer des tests complets de votre processus 

de migration. L'approche du processus de test doit être affinée après chaque 

migration test et le plan de migration final doit inclure un plan test qui garantit la 

vérification appropriée de la base de données migrée.   
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Test de la migration 

Catégorie test  Objectif 

Tests d'acceptation de 

base 

Ces tests de pré-transfert doivent être exécutés automatiquement lors de 

la réalisation du processus de migration des données. Leur objectif 

principal est de vérifier si la migration des données a fonctionné correctement. 

Voici quelques résultats courants de ces tests : 

• Nombre total d'éléments traités 

• Nombre total d'éléments importés 

• Nombre total d'éléments ignorés 

• Nombre total d'avertissements 

• Nombre total d'erreurs 
 

Si l'un de ces totaux issus des tests ne correspond pas aux valeurs attendues, 

cela signifie que la migration a échoué et que des problèmes doivent être 

résolus avant le passage à l'étape suivante du processus ou au prochain 

cycle de test. 

Tests fonctionnels Ces exercices qui sont effectués après le transfert testent les fonctionnalités 

de la ou des applications à l'aide d'Aurora pour le stockage des données. 

Ils comprennent une combinaison de tests manuels et automatisés. 

L'objectif principal des tests fonctionnels est d'identifier les problèmes 

de l'application entraînés par la migration des données dans Aurora.  

Tests non fonctionnels Ces tests effectués après le transfert évaluent les caractéristiques non 

fonctionnelles de l'application, par exemple les performances avec 

différents niveaux de chargement. 

Tests d'acceptation 

utilisateur 

 

Ces tests post-transfert doivent être exécutés par les utilisateurs finaux de 

l'application une fois la migration et le transfert définitifs des données 

terminés. L'objectif de ces tests est de permettre aux utilisateurs finaux de 

décider si l'application peut être utilisée pour sa fonctionnalité principale 

au sein de l'organisation. 

Transfert 
Une fois la migration et les tests finaux terminés, il est temps de pointer 

l'application vers la base de données Amazon Aurora. Cette phase de la migration 

est qualifiée de transfert. Si la phase de planification et de test a été exécutée 

correctement, le transfert ne doit pas entraîner de problèmes inattendus. 

Actions préalables au transfert 

 Choisissez une plage de transfert : identifiez une plage de temps au cours 

de laquelle vous pourrez effectuer le transfert vers la nouvelle base de 

données en perturbant au minimum vos activités. En règle générale, il est 

conseillé de choisir une période de faible activité pour la base de données 

(par exemple, la nuit et/ou les week-ends). 
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 Vérifiez que toutes les modifications ont été appliquées : si vous avez opté 

pour une approche de migration avec un temps d'arrêt presque nul pour 

répliquer les modifications de la base de données source vers la base de 

données cible, veillez à ce que toutes les modifications de la base de données 

soient appliquées et à ce que la base de données cible n'accuse pas de retard 

important par rapport à la base de données source. 

 Préparez les scripts pour appliquer les modifications de configuration de 

l'application : pour effectuer le transfert, vous devez modifier les détails 

de connexion de la base de données dans les fichiers de configuration de 

l'application. Il est possible que les détails de connexion des applications 

volumineuses et complexes aient besoin d'être mis à jour à plusieurs 

endroits. Vous devez veiller à ce que les scripts nécessaires soient prêts 

pour la mise à jour rapide et fiable de la configuration de la connexion. 

 Arrêtez l'application : arrêtez les processus de l'application sur la base de 

données source et mettez la base de données source en mode lecture seule 

afin d'empêcher toute écriture dans la base de données source. Si les 

modifications de la base de données source n'ont pas toutes été appliquées 

dans la base de données cible, attendez quelques instants afin de permettre 

la finalisation de cette opération.  

 Exécutez les tests préalables au transfert : exécutez les tests préalables au 

transfert afin de garantir la réussite de la migration des données.  

Transfert 

 Exécutez le transfert : si les vérifications préalables au transfert ont été 

concluantes, vous pouvez maintenant pointer votre application vers 

Amazon Aurora. Exécutez les scripts créés lors de la phase préalable au 

transfert afin de modifier la configuration de l'application de façon à ce 

qu'elle pointe vers la nouvelle base de données Aurora.  

 Démarrez l'application : à ce stade, vous pouvez lancer l'application. Si 

vous avez la possibilité d'empêcher les utilisateurs d'accéder à l'application 

pendant son exécution, faites-le jusqu'à ce que vous ayez terminé les 

vérifications post-transfert.  

Vérifications post-transfert 

 Exécutez les tests post-transfert : exécutez les cas de tests prédéfinis 

automatisés ou manuels afin de vous assurer que l'application fonctionne 

correctement avec la nouvelle base de données. Il est recommandé de 

commencer par tester les fonctionnalités en lecture seule de la base de 

données avant d'exécuter les tests qui impliquent des écritures dans la base 

de données.  
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 Autorisez l'accès utilisateur et surveillez attentivement ce qui se passe : si 

vos cas de test ont été exécutés correctement, vous pouvez autoriser les 

utilisateurs à accéder à l'application afin de finaliser le processus de 

migration. L'application et la base de données doivent être surveillées 

attentivement pendant cette étape. 

 

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 

vous permet d'obtenir de meilleures performances et une disponibilité plus 

élevée que d'autres bases de données open source, pour un coût moins important 

que celui de la plupart des bases de données commerciales. Ce livre blanc propose 

des stratégies d'identification de la meilleure méthode de migration des bases de 

données vers Amazon Aurora et détaille les procédures de planification et 

d'exécution de ces migrations. AWS Database Migration Service (AWS DMS) et 

l'outil AWS Schema Conversion Tool sont plus particulièrement recommandés 

pour des scénarios de migration hétérogène. Ces outils puissants permettent de 

réduire considérablement le coût et la complexité des migrations de bases de 

données.  
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Suggestions de lecture 
Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes : 

 Détails du produit Amazon Aurora  

 FAQ Amazon Aurora 

 Amazon Database Migration Service 

 FAQ Amazon Database Migration Service 

 

http://aws.amazon.com/rds/aurora/details/
http://aws.amazon.com/rds/aurora/faqs/
https://aws.amazon.com/dms/
https://aws.amazon.com/dms/faqs/
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