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des produits ou services AWS, chacun étant fourni « en l'état », sans garantie 
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Résumé 
Amazon Aurora est compatible avec MySQL, un moteur de bases de données 

relationnelles d'entreprise. Amazon Aurora est une base de données cloud native 

qui surpasse la plupart des limites des moteurs de bases de données 

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

bonnes pratiques de la migration de vos bases de données existantes vers 

Amazon Aurora. Il présente certains éléments à prendre en considération lors de 

la migration, ainsi que le processus étape par étape de migration des bases de 

données commerciales et open source vers Amazon Aurora, avec une interruption 

minimale pour les applications. 

Présentation d'Amazon Aurora 
Depuis des décennies, les bases de données relationnelles classiques ont été le 

premier choix en matière de persistance et de stockage de données. Ces systèmes 

de bases de données continuent de s'appuyer sur des architectures monolithiques 

et n'ont pas été conçus pour tirer profit de l'infrastructure cloud. Ces 

architectures monolithiques représentent de nombreux défis, en particulier en 

matière de coût, de flexibilité et de disponibilité. Afin de faire face à ces défis, 

AWS a repensé la base de données relationnelle pour l'infrastructure cloud et a 

ainsi créé Amazon Aurora. 

Amazon Aurora est un moteur de bases de données relationnelles compatible 

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

données commerciales haut de gamme, mais également la simplicité et la 

rentabilité des bases de données open source. Aurora offre des performances 

jusqu'à cinq fois supérieures à MySQL et des performances comparables à celles 
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de bases de données commerciales haut de gamme. Les tarifs d'Amazon Aurora 

équivalent à un dixième du coût des moteurs commerciaux.  

Amazon Aurora est disponible via la plate-forme Amazon Relational Database 

Service (Amazon RDS). A l'instar des autres bases de données Amazon RDS, 

Aurora est un service de base de données entièrement géré. Grâce à la plate-

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

que la mise en service du matériel, les correctifs logiciels, l'installation, la 

configuration, la surveillance et la sauvegarde, sont entièrement automatisées. 

Conçue pour les charges de travail stratégiques, Amazon Aurora est hautement 

disponible par défaut. Couvrant plusieurs zones de disponibilité d'une région, un 

cluster de bases de données Aurora fournit des modules de durabilité et de 

tolérance aux pannes pour vos données sur les centres de données physiques. 

Une zone de disponibilité se compose d'un ou de plusieurs centres de données 

hautement disponibles exploités par Amazon. Les zones de disponibilité sont 

isolées les unes des autres et sont interconnectées via des liaisons à faible latence. 

Chaque segment du volume de votre base de données est répliqué six fois dans 

ces zones de disponibilité.  

Les volumes de cluster Aurora augmentent automatiquement à mesure que le 

volume de données augmente dans votre base de données, et ce, sans impact sur 

les performances ni la disponibilité. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'anticiper 

l'estimation et l'allocation d'une grande quantité d'espace de stockage pour les 

bases de données. Un volume de cluster Aurora peut atteindre une taille 

maximale de 64 téraoctets (To). Vous n'êtes facturé que pour l'espace que vous 

utilisez dans un volume de cluster Aurora. 

La fonction de sauvegarde automatique d'Aurora prend en charge la restauration 

instantanée de vos données, pour vous permettre de récupérer votre base de 

données à la seconde près dans les cinq dernières minutes de votre période de 

rétention. Les sauvegardes automatisées sont stockées dans Amazon Simple 

Storage Service (Amazon S3), qui est conçu pour fournir une durabilité de 

99,999999999 %. Les sauvegardes Amazon Aurora sont automatiques, 

incrémentielles et continues, et n'affectent pas les performances de la base de 

données.  

Pour les applications qui nécessitent des réplicas en lecture seule, vous pouvez 

créer jusqu'à 15 réplicas Aurora par base de données Aurora, avec une très faible 

latence de réplica. Ces réplicas partagent le même espace de stockage sous-jacent 
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que l'instance source, ce qui permet de réaliser des économies et d'éviter toute 

écriture sur les nœuds de réplica.  

Amazon Aurora est hautement sécurisé et vous permet de chiffrer vos bases de 

données à l'aide de clés que vous créez et contrôlez par l'intermédiaire d'AWS Key 

Management Service (AWS KMS). Sur une instance de base de données 

s'exécutant avec le chiffrement Amazon Aurora, les données au repos dans le 

stockage sous-jacent sont chiffrées, de même que les sauvegardes automatisées, 

les instantanés et les réplicas dans le même cluster. Amazon Aurora utilise le 

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

Pour connaître la liste complète des fonctions d'Aurora, consultez la page produit 

Amazon Aurora.1 Compte tenu de la richesse des fonctions et de la rentabilité 

d'Amazon Aurora, celui-ci s'impose de plus en plus comme la base de données à 

utiliser pour les applications stratégiques.  

Eléments à prendre en considération pour 

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

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

plate-forme est un événement important dans le cycle de vie d'une application et 

peut avoir un impact sur ses fonctionnalités, ses performances et sa fiabilité. 

Vous devez prendre en considération certains éléments importants avant de 

lancer votre premier projet de migration vers Amazon Aurora.  

Phases de migration 
Dans la mesure où les migrations de base de données s'avèrent être relativement 

complexes, nous vous recommandons d'adopter une approche itérative, par 

étapes. 

 

 

Figure 1 : Phases de migration 
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Eléments à prendre en considération pour l'application 
Evaluation des fonctions d'Aurora 

Bien que la plupart des applications peuvent être conçues pour fonctionner avec 

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

assurer que votre application est compatible avec Amazon Aurora. Amazon 

Aurora est conçu pour être compatible avec MySQL 5.6. Par conséquent, la 

plupart des codes, applications, pilotes et outils qui sont aujourd'hui utilisés avec 

les bases de données MySQL peuvent être utilisés avec Aurora, et ce, avec peu de 

modifications nécessaires, voire aucune. 

Toutefois, certaines fonctions de MySQL, telles que le moteur de stockage 

MyISAM, ne sont pas disponibles avec Amazon Aurora. En outre, en raison de la 

nature du service géré Aurora, l'accès SSH aux nœuds de base de données est 

limité, ce qui peut avoir un impact sur votre capacité à installer des modules ou 

des outils tiers sur l'hôte de la base de données.  

Eléments à prendre en considération pour les performances 

Les performances sont un facteur clé lors de la migration d'une base de données 

vers une nouvelle plate-forme. Par conséquent, la plupart des projets de 

migration de base de données commencent par l'évaluation des performances de 

la nouvelle plate-forme de base de données. Bien que l'exécution de tests TPC-C 

et Sysbench vous donne une bonne idée des performances globales de la base de 

données, ces repères n'imitent pas les schémas d'accès aux données de vos 

applications. Pour obtenir des résultats utiles, testez les performances de la base 

de données pour les charges de travail relativement urgentes en exécutant vos 

requêtes (ou un sous-ensemble de vos requêtes) directement sur la nouvelle 

plate-forme.  

Envisagez ces stratégies : 

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

testant l'interruption d'activité et les performances de votre base de données à 

l'aide d'une version test ou en pré-production de votre application, ou en 

répétant la charge de travail de production.  

 

 Si vous exploitez un moteur non compatible avec MySQL, vous pouvez 

répliquer les tables les plus sollicitées pour Amazon Aurora et tester vos 

requêtes pour ces tables. Cela vous donne un bon point de départ. Bien 

https://d0.awsstatic.com/product-marketing/Aurora/RDS_Aurora_Performance_Assessment_Benchmarking_v1-2.pdf
https://d0.awsstatic.com/product-marketing/Aurora/RDS_Aurora_Performance_Assessment_Benchmarking_v1-2.pdf
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entendu, l'exécution du test après la migration des données fournit une image 

complète des performances en conditions réelles de votre application sur la 

nouvelle plate-forme.  

Amazon Aurora offre des performances comparables à celles des moteurs 

commerciaux et améliore considérablement les performances de MySQL. Ces 

résultats sont dus à l'étroite intégration du moteur de bases de données avec une 

couche de stockage virtualisée basée sur SSD, conçue pour les charges de travail 

de base de données. Cela réduit les opérations d'écriture dans le système de 

stockage et la contention de verrouillage, et élimine les retards générés par les 

threads de processus de la base de données. Nos tests effectués sur d'importantes 

instances r3.8x dans SysBench démontrent qu'Amazon Aurora fournit plus de 

585 000 lectures par seconde et 107 000 écritures par seconde, soit un volume 

cinq fois supérieur à MySQL en exécutant le même test de performance avec le 

même matériel. 

Les charges de travail simultanées sont un domaine où Amazon Aurora présente 

de considérables améliorations par rapport aux systèmes MySQL traditionnels. 

Afin de maximiser le débit de votre charge de travail sur Amazon Aurora, nous 

vous conseillons de concevoir vos applications de façon à gérer un grand nombre 

de requêtes simultanées. 

Eléments à prendre en considération pour le 

partitionnement et les réplicas en lecture 
Si votre base de données en cours est partitionnée sur plusieurs nœuds, vous avez 

la possibilité de combiner ces partitions dans une seule base de données Aurora 

lors de la migration. Chaque instance Amazon Aurora peut mettre à l'échelle 

jusqu'à 64 To et prend en charge des milliers de tables et un nombre 

significativement plus élevé d'opérations de lecture et d'écriture qu'une base de 

données MySQL standard.  

Si votre application est gourmande en lectures/écritures, envisagez d'utiliser 

Aurora pour décharger la charge de travail en lecture seule du nœud de la base de 

données principale. Cela peut améliorer la simultanéité de votre base de données 

principale pour les écritures et optimiser les performances de lecture et d'écriture 

globales. L'utilisation de réplicas en lecture peut également réduire vos coûts 

dans une configuration multi-AZ, car vous pouvez utiliser de plus petites 

instances pour votre instance principale, tout en ajoutant des fonctionnalités de 

basculement à votre cluster de bases de données. Aurora offre des réplicas en 
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lecture quasiment sans latence de réplication, ce qui vous permet de créer jusqu'à 

15 réplicas en lecture.  

Eléments à prendre en considération pour la fiabilité 
Un facteur important pour les bases de données est la haute disponibilité et la 

reprise après sinistre. Déterminez les exigences en matière d'objectif de délai de 

récupération (RTO) et d'objectif de point de récupération (RPO) de votre 

application. Avec Amazon Aurora, vous pouvez améliorer significativement ces 

deux facteurs.  

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

de 60 secondes dans la plupart des scénarios de plantage de la base de données. 

En outre, Aurora vide le cache de la mémoire tampon du processus de la base de 

données et la rend immédiatement utilisable au moment du redémarrage. Dans 

de rares scénarios de pannes de matériel et de la zone de disponibilité, la 

récupération est automatiquement traitée par la plate-forme de base de données. 

Aurora est conçu pour vous fournir une récupération avec un RPO nul au sein 

d'une région AWS, ce qui est une amélioration majeure des systèmes de base de 

données sur site. Aurora conserve six copies de vos données dans trois zones de 

disponibilité et tente de récupérer automatiquement votre base de données dans 

une zone de disponibilité saine sans aucune perte de données. Dans le cas peu 

probable où vos données ne sont pas disponibles dans l'espace de stockage 

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

données ou procéder à une restauration ponctuelle vers une nouvelle instance.  

Eléments à prendre en considération en termes de 

coût et de licence 
Etre propriétaire et exécuter des bases de données occasionnent des frais. Avant 

de planifier la migration d'une base de données, une analyse du coût total de 

possession (TCO) de la nouvelle plate-forme de base de données est impérative. 

La migration vers une nouvelle plate-forme de base de données doit idéalement 

réduire le coût total de possession, tout en fournissant à vos applications des 

fonctions similaires ou supérieures. Si vous exécutez un moteur de bases de 

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

matériel, à la gestion du serveur et aux activités de gestion de base de données. 

Toutefois, si vous exécutez un moteur de bases de données (Oracle, SQL Server, 
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DB2, etc.), une grande partie de vos coûts concernent la licence de la base de 

données.  

Dans la mesure où Aurora est disponible à un dixième du coût des moteurs 

commerciaux, de nombreuses applications migrant vers Aurora peuvent réduire 

considérablement leur TCO. Même si vous exécutez un moteur open source tel 

que MySQL ou Postgres, les hautes performances et les réplicas en lecture à 

double usage d'Aurora vous permettent de réaliser des économies substantielles 

en migrant vers Amazon Aurora. Consultez la page Tarification d'Amazon RDS 

pour Aurora pour plus d'informations.2  

Autres éléments à prendre en considération pour la 

migration 
Une fois que vous avez pris en considération les facteurs d'adéquation, de 

performances, de TCO et de fiabilité des applications, vous devez réfléchir aux 

autres éléments nécessaires à la migration vers la nouvelle plate-forme.  

Estimation de l'effort lié au changement de code 

Il est important de déterminer la quantité de code et les modifications de schéma 

que vous devez effectuer lors de la migration de votre base de données vers 

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

MySQL, d'importantes modifications de code sont nécessaires. Toutefois, lors de 

la migration de moteurs MySQL, il vous faudra peut-être procéder à des 

modifications de schéma et de code. L'outil de conversion de schéma d'AWS, 

décrit plus loin dans ce document, peut vous aider à évaluer cet effort.  

Disponibilité de l'application lors de la migration 

Vous avez la possibilité de migrer vers Amazon Aurora en adoptant l'approche 

d'une interruption prévisible de l'activité pour votre application ou une approche 

sans pratiquement aucune interruption de service. L'approche que vous 

choisissez dépend de la taille de votre base de données et des exigences en 

matière de disponibilité de vos applications. Quel que soit le cas, il est conseillé 

de prendre en considération l'impact du processus de migration sur votre 

application et votre activité avant de commencer la migration de votre base de 

données. Les sections qui suivent décrivent les deux approches en détail.  

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

migration de base de données 
La section précédente a présenté les principaux éléments à prendre en 

considération lors de la migration de bases de données vers Amazon Aurora. Une 

fois que vous aurez déterminé si Aurora est la solution idéale pour s'adapter aux 

besoins de votre application, l'étape suivante consiste à décider de la première 

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

Migration homogène 
Si votre base de données source est une base de données MySQL 5.6 conforme 

(MySQL, MariaDB, Percona, etc.), la migration vers Aurora est donc relativement 

simple. 

Migration homogène avec interruption d'activité 

Si votre application peut prendre en charge un certain temps d'interruption de 

l'activité pendant les heures creuses, la migration avec interruption d'activité est 

l'option la plus simple et une approche hautement recommandée. La plupart des 

projets de migration de base de données répondent à cette catégorie, étant donné 

que la plupart des applications disposent d'une fenêtre de maintenance bien 

définie. Vous disposez des options suivantes pour migrer votre base de données 

avec interruption d'activité. 

 Migration d'instantané RDS  Si votre base de données source s'exécute sur 

Amazon RDS MySQL 5.6, vous pouvez simplement migrer un instantané de 

cette base de données vers Amazon Aurora. Pour les migrations avec 

interruption d'activité, vous devez arrêter votre application ou l'écriture sur 

votre base de données pendant que l'instantané et la migration sont en cours. 

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 un test de migration. L'option de migration d'instantanés est 

expliquée dans la section Migration d'instantanés RDS. Vous pouvez 

également procéder à une migration sans interruption d'activité à l'aide de la 

migration d'instantanés et de la réplication binlog, qui est décrite dans la 

section suivante. 

 Migration à l'aide d'outils MySQL natifs. Vous pouvez utiliser des outils 

MySQL natifs pour migrer vos données et schémas vers Aurora. Il s'agit d'une 
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bonne solution si vous avez besoin de plus de contrôle sur le processus de 

migration de base de données. Il est alors plus simple d'utiliser des outils 

MySQL natifs, car d'autres méthodes de migration ne sont pas aussi 

performantes dans votre cas d'utilisation. Pour connaître les meilleures 

pratiques lorsque vous avez recours à cette option, téléchargez le livre blanc 

Meilleures pratiques de performances d'exportation/importation d'Amazon 

RDS for Aurora.3 

 Migration à l'aide d'AWS Database Migration Service (AWS DMS). La 

migration unique à l'aide d'AWS DMS est un autre outil vous permettant de 

déplacer votre base de données source vers Amazon Aurora. Avant de pouvoir 

utiliser AWS DMS pour déplacer vos données, vous devez copier le schéma de 

la base de données de la source vers la cible à l'aide des outils MySQL natifs. 

Pour connaître la procédure étape par étape, reportez-vous à la section 

Migration de données. Utiliser AWS DMS est une excellente option lorsque 

vous n'avez jamais utilisé les outils MySQL natifs.  

 

Migration homogène sans pratiquement aucune interruption de 
service 

Dans certains scénarios, vous souhaiterez peut-être migrer votre base de données 

vers Aurora avec une interruption minimale de l'activité. Voici deux exemples : 

 Lorsque votre base de données est relativement volumineuse et que la durée 

de la migration impliquant des options d'interruption d'activité dépasse la 

fenêtre de maintenance de votre application 

 Lorsque vous souhaitez exécuter des bases de données source et cible en 

parallèle à des fins de test 

Dans de tels cas, vous pouvez répliquer des modifications à partir de votre base 

de données MySQL source vers Aurora en temps réel en procédant à une 

réplication. Quelques options se présentent à vous : 

 Migration sans pratiquement aucune interruption de service en ayant 

recours à la réplication binlog MySQL. Amazon Aurora prend en charge la 

réplication binlog MySQL traditionnelle. Si vous exécutez une base de 

données MySQL, il est très probable que vous soyez déjà familier avec la 

configuration de réplication binlog classique. Si tel est le cas, et que vous 

souhaitez disposer de plus de contrôle sur le processus de migration, le 

chargement de base de données en une fois à l'aide des outils natifs et de la 

réplication binlog vous offre un chemin de migration familier 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 sans pratiquement aucune interruption de service en ayant 

recours à AWS Database Migration Service (AWS DMS). En plus de 

prendre en charge la migration en une fois, AWS DMS prend également 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 de données initiale, à la configuration des 

instances de réplication et à la surveillance de la réplication. Une fois la 

migration de la base de données initiale terminée, la cible de la base de 

données reste synchronisée avec la source aussi longtemps que vous le 

souhaitez. Si vous n'avez jamais eu recours à la réplication binlog, AWS DMS 

est la meilleure option pour des migrations homogènes vers Amazon Aurora 

sans pratiquement aucune interruption de service. Reportez-vous à la section 

Présentation et approche générale d'AWS DMS.  

 Migration sans pratiquement aucune interruption de service en ayant 

recours à la migration d'instantanés RDS et à la réplication binlog 

MySQL. Si votre base de données source est en cours d'exécution sur Amazon 

RDS MySQL 5.6, vous pouvez migrer un instantané de cette base de données 

vers Amazon Aurora et démarrer la réplication binlog entre la source et la 

cible après la migration de l'instantané. Pour en savoir plus sur cette option de 

migration, reportez-vous à 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, PostgreSQL, etc.) vers Amazon Aurora, plusieurs options 

peuvent vous aider à réaliser cette migration rapidement et facilement.  

Migration de schéma 

La migration de schéma depuis une base de données non compatible avec MySQL 

vers Amazon Aurora peut être réalisée à l'aide de l'outil de conversion de schéma 

d'AWS. Cet outil est une application de bureau qui vous permet de convertir votre 

schéma à partir d'une base de données Oracle, Microsoft SQL Server ou 

PostgreSQL en une instance de base de données Amazon RDS MySQL ou d'un 

cluster de bases de données Amazon Aurora. Dans les cas où le schéma de votre 

base de données source ne peut pas être automatiquement et complètement 

converti, l'outil de conversion de schéma d'AWS fournit des conseils sur la 

manière dont vous pouvez créer un schéma équivalent dans votre base de 

http://docs.aws.amazon.com/pt_br/AmazonRDS/latest/UserGuide/Aurora.Replication.html#Aurora.Overview.Replication.MySQLReplication
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données Amazon RDS cible. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section 

Migration de schéma de base de données.  

Migration de données 

Bien qu'il prenne en charge des migrations homogènes sans pratiquement 

aucune interruption de service, AWS Database Migration Service (AWS DMS) 

prend également en charge la réplication continue des bases de données 

hétérogènes et s'avère être la meilleure option pour déplacer votre base de 

données source vers votre base de données cible, à la fois pour les migrations 

avec et sans interruption d'activité. Une fois la migration commencée, AWS DMS 

gère toutes les tâches complexes relatives au processus de migration comme la 

transformation du type de données, la compression et le transfert en parallèle 

(pour accélérer le transfert de données), tout en s'assurant que les modifications 

des données sur la base de données source (qui se produisent au cours du 

processus de migration) sont automatiquement répliquées vers la cible. 

Outre l'utilisation d'AWS DMS, vous pouvez utiliser différents outils tiers tels 

qu'Attunity Replicate, Tungsten Replicator, Oracle Golden Gate, etc. pour migrer 

vos données vers Amazon Aurora. Quel que soit l'outil que vous choisissez, 

prenez en considération les performances et les coûts de licence avant de finaliser 

votre ensemble d'outils pour la migration.  

Migration de bases de données volumineuses vers 

Amazon Aurora 
La migration de jeux de données volumineux présente des difficultés spécifiques 

dans chaque projet de migration de base de données. De nombreux projets de 

migration de base de données volumineuse utilisent une combinaison des 

stratégies suivantes : 

 Migration avec réplication continue. Les bases de données volumineuses 

présentent généralement des exigences d'interruption d'activité étendues 

pendant le déplacement des données de la source vers la cible. Pour réduire 

cette interruption, vous pouvez tout d'abord charger les données de la source 

vers la cible, puis activer la réplication (à l'aide des outils natifs MySQL, 

d'AWS DMS ou d'outils tiers) pour que les modifications soient prises en 

compte.  

 Copier les tables statiques en premier. Si votre base de données repose sur 

d'importantes tables statiques avec des données de référence, vous pouvez 
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migrer ces tables vers la base de données cible avant de migrer votre jeu de 

données actif. Vous pouvez utiliser AWS DMS pour copier les tables de votre 

choix ou exporter et importer ces tables manuellement. 

 Migration multiphase. La migration de bases de données volumineuses avec 

des milliers de tables peut être divisée en plusieurs phases. Par exemple, vous 

pouvez déplacer un ensemble de tables sans requête entre plusieurs liaisons 

chaque week-end jusqu'à ce que la migration de la base de données source 

vers la base de données cible soit entièrement effectuée. Notez que pour ce 

faire, vous devez effectuer des modifications dans votre application pour vous 

connecter à deux bases de données simultanément lorsque votre groupe de 

données est sur deux nœuds distincts. Bien que ce ne soit pas un modèle de 

migration commun, cela reste une option.  

 Nettoyage de la base de données. De nombreuses bases de données 

volumineuses contiennent des données et des tables inutilisées. Dans de 

nombreux cas, les développeurs et les administrateurs de base de données 

conservent des copies de sauvegarde des tables dans la même base de 

données, ou ils oublient simplement de supprimer 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 déposer ou les archiver dans une autre base 

de données. Vous pouvez également supprimer les anciennes données de 

tables volumineuses ou archiver ces données dans des fichiers.  

 

Consolidation des partitions sur Amazon Aurora 
Si vous exécutez plusieurs partitions ou des partitions fonctionnelles de votre 

base de données pour optimiser les performances, vous avez la possibilité de 

consolider ces partitions sur une seule base de données Aurora. Chaque instance 

Amazon Aurora peut mettre à l'échelle jusqu'à 64 To et prend en charge des 

milliers de tables et un nombre significativement plus élevé d'opérations de 

lecture et d'écriture qu'une base de données MySQL standard. La consolidation 

de ces partitions sur une seule instance Aurora non seulement réduit le coût total 

de possession et simplifie la gestion des bases de données, mais améliore 

également considérablement les performances des requêtes entre plusieurs 

partitions.  

 Partitions fonctionnelles. Le partitionnement fonctionnel implique 

l'affectation de différents nœuds à des tâches distinctes. Par exemple, dans 
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une application d'e-commerce, vous pouvez disposer d'un nœud de base de 

données utilisé pour des données de catalogue de produits, et d'un autre 

nœud de base de données pour la capture et le traitement des commandes. 

Ces partitions ont donc généralement des schémas distincts, sans 

chevauchement.  

Stratégie de consolidation. Migrez chaque partition fonctionnelle comme 

un 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 utilisez AWS DMS pour migrer les 

données, soit 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 

l'outil de conversion de schéma AWS pour migrer les schémas vers Aurora 

et utilisez AWS DMS pour le chargement en une seule fois ou la réplication 

continue. 

 Partitions de données. Si vous disposez d'un même schéma avec des 

groupes de données distincts sur plusieurs nœuds, vous tirez parti du 

partitionnement de la base de données. Par exemple, un service de création de 

blogs avec un trafic élevé peut partitionner les données et l'activité des 

utilisateurs sur plusieurs partitions, tout en conservant la même table de 

schéma. 

Stratégie de consolidation. Dans la mesure où toutes les partitions 

partagent le même schéma de base de données, vous n'avez besoin de créer 

le schéma cible qu'une seule fois. Si vous utilisez une base de données 

compatible avec MySQL, utilisez des outils natifs pour migrer le schéma de 

base de données vers Aurora. Si vous utilisez une base de données non 

compatible avec MySQL, utilisez l'outil de conversion de schéma d'AWS 

pour migrer le schéma de base de données vers Aurora. Une fois le schéma 

de base de données migré, il est préférable d'arrêter l'écriture sur les 

partitions de la base de données et d'utiliser des outils natifs ou de charger 

les données en une fois avec AWS DMS pour migrer une partition 

individuelle vers Aurora. Si les écritures sur l'application ne peuvent pas 

être arrêtées pendant une longue période, vous pouvez toujours utiliser 

AWS DMS avec la réplication, mais uniquement après l'avoir correctement 

planifiée et testée au préalable. 
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Options de migration en un clin d'œil 

Type de base de 

données source 

Migration avec interruption 

d'activité 

Migration sans pratiquement 

aucune interruption 

Amazon RDS MySQL Option 1 : Migration d'instantanés 

RDS 

 

Option 2 : Migration manuelle à 

l'aide d'outils natifs* 

Option 3 : Migration de schéma à 

l'aide d'outils natifs et chargement 

de données à l'aide d'AWS DMS 

Option 1 : Migration à l'aide d'outils 

natifs + réplication binlog 

Option 2 : Migration d'instantanés RDS 

+ réplication binlog 

Option 3 : Migration de schéma à 

l'aide d'outils natifs + AWS DMS pour 

le transfert de données  

MySQL Amazon EC2 

ou sur site 

Option 1 : Migration à l'aide d'outils 

natifs 

Option 2 : Migration de schéma à 

l'aide d'outils natifs + AWS DMS 

pour le chargement de données  

Option 1 : Migration à l'aide d'outils 

natifs + réplication binlog 

Option 2 : Migration de schéma à 

l'aide d'outils natifs + AWS DMS pour 

le transfert de données 

Oracle/SQL server Option 1 : Outil de conversion de 

schéma d'AWS + AWS DMS 

(recommandé) 

Option 2 : Conversion de schéma 

manuelle ou à l'aide d'outils tiers + 

transfert de données manuel ou à 

l'aide d'outils tiers sur la cible 

Option 1 : Outil de conversion de 

schéma d'AWS + AWS DMS 

(recommandé) 

Option 2 : Conversion de schéma 

manuelle ou à l'aide d'outils tiers + 

transfert de données manuel ou à 

l'aide d'outils tiers sur la cible + 

réplication à l'aide d'outils tiers 

Autres bases de 

données non MySQL 

Option : Conversion de schéma 

manuelle ou à l'aide d'outils tiers + 

transfert de données manuel ou à 

l'aide d'outils tiers sur la cible 

Option : Conversion de schéma 

manuelle ou à l'aide d'outils tiers + 

transfert de données manuel ou à 

l'aide d'outils tiers sur la cible + 

réplication à l'aide d'outils tiers + 

réplication à l'aide d'outils tiers 

(GoldenGate, etc.) 

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

 

Migration d'instantanés RDS 
Pour utiliser la migration RDS vers Aurora, votre base de données MySQL doit 

être exécutée sur Amazon RDS MySQL 5.6, et vous devez créer un instantané de 

la base de données RDS. Cette méthode de migration ne fonctionne pas avec les 

bases de données sur site ou s'exécutant sur Amazon Elastic Compute Cloud 

(Amazon EC2). Par ailleurs, 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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Le principal avantage de cette méthode de migration est qu'elle reste l'option la 

plus simple et nécessite le moins d'étapes. Cela permet notamment la migration 

de tous les objets de schéma, des index secondaires et des procédures stockées 

avec l'ensemble de la base de données. 

Lors de la migration d'instantanés sans réplication binlog, votre base de données 

source doit être hors ligne ou en lecture seule (afin qu'aucune modification ne 

soit apportée à la base de données source pendant la migration). Pour estimer le 

temps d'interruption de l'activité, vous pouvez simplement utiliser l'instantané 

existant de votre base de données pour effectuer un test de migration. Si le délai 

de migration répond à vos exigences en termes d'interruption d'activité, cela peut 

être la meilleure méthode 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 d'instantanés.  

Si une interruption de service trop longue n'est pas envisageable dans votre cas, 

vous pouvez toujours procéder à une migration avec une durée d'immobilisation 

proche de zéro en migrant d'abord un instantané de la base de données RDS vers 

Amazon Aurora, tout en permettant à la base de données source de continuer sa 

mise à jour. Vous pouvez ensuite la mettre à jour à l'aide de la réplication binlog 

MySQL vers Aurora.  

Vous pouvez migrer un instantané de la base de données automatiquement ou 

manuellement. Les grandes étapes que vous devez suivre sont les suivantes : 

1. Déterminez la quantité d'espace requise pour migrer votre instance 

Amazon RDS MySQL 5.6 vers un cluster de bases de données Aurora. Pour 

plus d'informations, 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 est située. 

3. Utilisez la fonction Migrate Database de la console pour créer un cluster 

de bases de données Amazon Aurora qui sera complété à l'aide de 

l'instantané de la base de données à partir de l'instance de base de données 

d'origine de MySQL 5.6. 

Remarque : Certaines tables MyISAM sont susceptibles de présenter certaines 

erreurs lors de la conversion et cela peut nécessiter des modifications manuelles. 

Par exemple, le moteur InnoDB ne permet pas la création d'un champ d'ajout 
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automatique dans le cadre d'une clé composite. En outre, les index spatiaux ne 

sont actuellement pas pris en charge. 

Estimation de l'espace requis pour la migration d'instantanés 

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

vers un cluster de bases de données Aurora, Aurora utilise un volume Amazon 

Elastic Block Store (Amazon EBS) pour formater les données à partir de 

l'instantané avant la migration. Dans certains cas, un espace supplémentaire est 

nécessaire pour formater les données pour la migration. Les deux fonctions 

susceptibles d'entraîner des problèmes d'espace au cours de la migration sont les 

tables MyISAM et l'option ROW_FORMAT=COMPRESSED. Si vous n'utilisez pas l'une de 

ces fonctions dans votre base de données source, vous pouvez alors ignorer cette 

section car vous ne devriez pas avoir de problème d'espace. Lors de la migration, 

les tables MyISAM sont converties en InnoDB et toutes les tables compressées 

sont décompressées. Par conséquent, vous devriez disposer de suffisamment 

d'espace pour les copies supplémentaires de ces tables. 

La taille du volume de migration est calculée en fonction de la taille de la base de 

données MySQL source à partir de laquelle l'instantané a été créé. Par 

conséquent, si vous disposez de tables MyISAM ou compressées qui constituent 

un petit pourcentage de la taille de la base de données globale et que 

suffisamment d'espace est disponible dans la base de données d'origine, la 

migration devrait alors réussir sans rencontrer de problèmes d'espace. Toutefois, 

si la base de données d'origine ne présentait pas suffisamment d'espace pour 

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

compressée) des tables compressées, le volume de migration sera alors 

insuffisant. Dans ce cas, vous devez modifier la base de données MySQL Amazon 

RDS source pour augmenter la taille de la base de données afin d'avoir 

suffisamment d'espace pour les copies supplémentaires de ces tables. Créez un 

nouvel instantané de la base de données, puis migrez-le. 

Lors de la migration des données dans votre cluster, respectez les instructions et 

restrictions suivantes : 

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

migration d'un instantané dans un cluster de bases de données Aurora est 

limitée par la taille du volume Amazon EBS de l'instantané, et est par 

conséquent limitée à une taille maximale de 6 To. 
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 Les tables non MyISAM dans la base de données source peuvent atteindre 

jusqu'à 6 To. Cependant, en raison de l'espace supplémentaire nécessaire 

durant la conversion, assurez-vous que toutes les tables MyISAM et 

compressées en cours de migration depuis votre instance de base de données 

MySQL atteignent 3 To. 

Vous pouvez modifier votre schéma de base de données (convertir les tables 

MyISAM et InnoDB, et supprimer ROW_FORMAT=COMPRESSED) avant la migration 

vers Amazon Aurora. Cela peut s'avérer utile dans les cas suivants :  

 Vous souhaitez accélérer le processus de migration. 

 Vous n'êtes pas certain de 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. 

Assurez-vous que vous n'appliquez pas ces modifications à votre base de données 

de production Amazon RDS MySQL, mais plutôt à une instance de base de 

données qui a été restaurée à partir de votre instantané de production. Pour plus 

de détails sur cette procédure, consultez la section Diminution de la quantité 

d'espace requise pour la migration de 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 MySQL 

Amazon RDS pour créer un cluster de bases de données Aurora. Le nouveau 

cluster de bases de données reçoit les données de l'instance de base de données 

MySQL Amazon RDS d'origine. L'instantané de la base de données doit avoir été 

créé à partir d'une instance de base de données RDS exécutant MySQL 5.6 et ne 

doit pas être crypté. Pour plus d'informations sur la création d'un instantané de 

base de données, reportez-vous à la section 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 région où vous 

souhaitez localiser votre cluster de base de données Aurora, utilisez la console 

Amazon RDS pour copier l'instantané de la base de données vers cette région. 

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

reportez-vous à la section 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, 

effectuez les opérations suivantes : 

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

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

2. Sélectionnez Snapshots. 

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

que vous souhaitez migrer vers un cluster de bases de données Aurora. 

4. Sélectionnez Migrate Database. 

5. Sur la page Migrate Database, spécifiez les valeurs qui correspondent à 

votre environnement et les exigences de traitement comme indiqué dans 

l'illustration suivante. Pour obtenir une description de ces options, 

reportez-vous à la section Migration d'un instantané de base de données à 

l'aide de la console du 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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Figure 2 : Migration d'instantané 

6. Cliquez sur Migrate pour migrer votre instantané de base de données.  

Dans la liste des instances, cliquez sur l'icône en forme de flèche appropriée pour 

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

la migration. Le volet des détails affiche le point de terminaison du cluster à 

connecter à l'instance principale du cluster de base de données. Pour plus 
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d'informations sur la connexion à un cluster de bases de données Amazon 

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

Aurora du Guide de l'utilisateur Amazon RDS.9 

Migration de schéma de base de données 
La migration d'instantanés de base de données RDS migre à la fois l'ensemble des 

données et du schéma vers la nouvelle instance Aurora. Toutefois, si 

l'emplacement de la base de données source ou vos exigences en termes d'activité 

de votre application ne permettent pas de procéder à une migration d'instantanés 

RDS, vous devez d'abord migrer le schéma de la base de données à partir de la 

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

réelles. Un schéma de base de données est une structure qui représente la vue 

logique de l'intégralité de la base de données, et inclut généralement les éléments 

suivants :  

 Objets de stockage de 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 cas, le schéma de base de données reste relativement statique 

et, par conséquent, vous n'avez pas besoin d'interrompre l'activité pendant l'étape 

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

données source peut être extrait tout en permettant à votre base de données 

source de rester active sans affecter les performances. Si votre application ou les 

développeurs apportent fréquemment des modifications au schéma de la base de 

données, assurez-vous que ces modifications soient suspendues pendant le 

processus de migration, ou qu'elles soient prises en compte au cours du processus 

de migration du schéma.  

Selon le type de votre base de données source, vous pouvez utiliser les techniques 

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

Avant de procéder à la migration du schéma, vous devez disposer d'une base de 

données Aurora cible créée au préalable et disponible.  

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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Migration de schéma homogène 
Si votre base de données source est compatible avec MySQL 5.6 et s'exécute sur 

Amazon RDS, Amazon EC2, ou un système autre qu'AWS, vous pouvez utiliser 

les outils MySQL natifs pour importer et exporter le schéma.  

 Exportation de schéma de base de données. Vous pouvez utiliser 

l'utilitaire client mysqldump pour exporter le schéma de la 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 

texte. L'option –no-data permet de s'assurer que seul le schéma de base de 

données sera exporté sans aucune donnée de table réelle. Pour connaître les 

détails de la commande mysqldump, consultez la section mysqldumpUn 

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 de schéma de base de données dans Aurora. Pour importer 

le schéma à votre instance Aurora, connectez-vous à votre base de données 

Aurora à partir d'un client de ligne de commande MySQL (ou un client 

Windows équivalent) et dirigez le contenu du fichier d'exportation dans 

MySQL.  

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

DBSchema.sql 

Remarque importante :  

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

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

fichier dump. Pour cela, vous pouvez utiliser une simple commande Perl, tel 

qu'indiqué ci-dessous. Cette opération crée tous les déclencheurs, vues et 

procédures stockées avec l'utilisateur actuellement connecté en tant que 

DEFINER. Veillez à évaluer toutes les conséquences que cette opération suppose 

en termes de sécurité.  

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/mysqldump.html
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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$perl -pe 's/\sDEFINER=`[^`]+`@`[^`]+`//' < DBSchema.sql > 

DBSchemaWithoutDEFINER.sql 

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

disposez de tables MyISAM dans votre base de données source, Aurora 

modifie automatiquement le moteur 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 disposez de tables 

compressées dans votre base de données source, Aurora passe 

automatiquement ROW_FORMAT à COMPACT lorsque la commande CREATE TABLE 

est exécutée.  

Une fois le schéma importé dans Amazon Aurora depuis 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 plus d'informations, reportez-vous à la 

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

document. 

Migration de schéma hétérogène 
Si votre 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 bases de données vers un autre moteur de 

bases de données est une tâche complexe et peut impliquer que vous réécriviez 

certaines parties du code de votre base de données et de votre application. Deux 

options principales se présentent pour la conversion et la migration de votre 

schéma dans Amazon Aurora : 

 Outil de conversion de schéma d'AWS. L'outil de conversion de schéma 

d'AWS permet une migration hétérogène et facile des bases de données en 

convertissant automatiquement le schéma de la base de données source et 

une grande partie du code personnalisé, y compris les vues, les procédures 

stockées et les fonctions, dans un format compatible avec la base de données 

cible.11 Tout code qui ne peut pas être converti automatiquement est 

clairement marqué afin qu'il puisse être converti manuellement. Vous pouvez 

utiliser cet outil pour convertir votre code source s'exécutant sur Oracle ou 

Microsoft SQL Server vers une base de données cible Amazon Aurora, MySQL 

http://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/Welcome.html
http://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/Welcome.html
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ou PostgreSQL, dans Amazon RDS ou Amazon EC2. Utiliser l'outil de 

conversion de schéma d'AWS pour convertir votre schéma Oracle, SQL Server 

ou PostgreSQL en un format compatible avec Aurora est la méthode 

recommandée.  

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

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

manuellement votre schéma de base de données source vers Aurora ou utiliser 

des outils tiers pour migrer le schéma dans un format compatible avec 

MySQL 5.6. La migration de schéma manuelle peut être relativement 

complexe en fonction de la taille et de la complexité de votre schéma source. 

Toutefois, dans la plupart des cas, la conversion manuelle du schéma est 

préférable compte tenu des avantages de coûts et de performances, sans 

oublier les autres améliorations apportées par Amazon Aurora. 

Migration de schéma à l'aide de l'outil de conversion 

de schéma d'AWS 
L'outil de conversion de schéma d'AWS fournit une interface utilisateur basée sur 

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

source dans un format compatible avec Amazon Aurora. Il est fortement 

recommandé d'utiliser l'outil de conversion de schéma d'AWS pour évaluer 

l'effort que suppose la migration de la base de données, ainsi que les pilotes de 

migration avant la migration de la production réelle.  

La présentation suivante vous permet de découvrir les étapes générales de 

l'utilisation de l'outil de conversion de schéma d'AWS. Pour connaître les 

instructions détaillées, consultez la section Mise en route du Guide de 

l'utilisateur de l'outil de conversion de schéma d'AWS.12 

1. Tout d'abord, installez l'outil. L'outil de conversion de schéma d'AWS est 

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

Linux. 

Les détails des instructions de téléchargement et d'installation sont 

disponibles dans la section Installation et la mise à jour du guide de 

l'utilisateur.13 L'emplacement où vous allez installer l'outil de conversion de 

schéma d'AWS est important. L'outil doit se connecter aux bases de 

données source et cible directement afin de convertir et d'appliquer un 

schéma. Assurez-vous que le poste de travail où vous installez l'outil de 

http://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_SchemaConversionTool.GettingStarted.html
http://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_SchemaConversionTool.Installing.html
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conversion de schéma d'AWS dispose d'une connectivité réseau avec les 

bases de données source et cible.  

2. Installez les pilotes JDBC. L'outil de conversion de schéma d'AWS utilise 

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

Pour utiliser cet outil, vous devez télécharger ces pilotes JDBC sur votre 

ordinateur en local. Pour connaître les instructions de téléchargement des 

pilotes, consultez la section Pilotes de base de données requis dans le Guide 

de l'utilisateur de l'outil de conversion de schéma d'AWS.14 Consultez 

également le Forum AWS pour l'outil de conversion de schéma d'AWS pour 

obtenir des instructions sur la configuration des pilotes JDBC pour les 

différents moteurs de bases de données.15  

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

Aurora cible. Pour connaître les instructions détaillées sur la création d'une 

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

de base de données Amazon Aurora dans le Guide de l'utilisateur Amazon 

RDS.16 

4. Ouvrez l'outil de conversion de schéma d'AWS et démarrez le New 

Project Wizard. 

 

 

Figure 3 : Création d'un nouveau projet dans l'outil de conversion de schéma d'AWS  

5. Configurez la base de données source et testez la connectivité entre l'outil 

de conversion de schéma d'AWS et la base de données source. Votre base 

de données source doit être accessible à partir de votre poste de travail 

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
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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pour que l'opération réussisse, afin de vous assurer que vous disposez du 

réseau et des paramètres de pare-feu appropriés.  

 

Figure 4 : Assistant Créer un nouveau projet de migration de base de données 

6. Dans l'écran suivant, sélectionnez le schéma de votre base de données 

source que vous souhaitez convertir en format compatible avec Amazon 

Aurora. 
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Figure 5 : Etape Sélectionner le schéma de l'assistant de migration 

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

rapport fournit des informations importantes concernant la conversion du 

schéma de votre base de données source pour votre instance Amazon 

Aurora cible. Il rassemble toutes les tâches de conversion de schéma et 

présente en détail les éléments de l'opération pour certaines parties du 

schéma qui ne peuvent pas être converties automatiquement en format 

Aurora. Le rapport inclut également une estimation des efforts nécessaires 

pour écrire le code équivalent dans votre base de données cible qui n'a pas 

pu être converti automatiquement.  

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

consulter ce rapport de migration ultérieurement.  
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Figure 6 : Rapport de migration 

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

connectivité entre l'outil de conversion de schéma d'AWS et la base de 

données source. Votre base de données cible doit être accessible à partir de 

votre poste de travail pour que l'opération réussisse, afin de vous assurer 

que vous disposez du réseau et des paramètres de pare-feu appropriés. 

Cliquez sur Finish pour accéder à la fenêtre du projet. 

9. Une fois dans la fenêtre de projet, vous avez déjà établi une connexion aux 

bases de données source et cible et vous êtes désormais prêt à examiner le 

rapport d'évaluation détaillé et faire migrer le schéma.  

10. Dans le panneau de gauche qui affiche le schéma de votre base de données 

source, sélectionnez un objet de schéma pour créer un rapport 

d'évaluation. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet et 

sélectionnez Create Report. 
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Figure 7 : Créer un rapport de migration 

L'onglet Summary affiche les informations récapitulatives du rapport 

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

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

Pour les éléments du schéma qui n'ont pas pu être convertis 

automatiquement sur le moteur de la base de données cible, le résumé 

inclut l'estimation des efforts nécessaires pour créer un schéma qui soit 

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

données cible. Le rapport établit les catégories suivantes pour le temps de 

conversion estimé pour ces éléments de schéma : 

 Simple : les opérations peuvent être accomplies en moins d'une 

heure. 

 Moyen : les opérations sont plus complexes et peuvent être 

accomplies entre une heure et quatre heures. 

 Important : les opérations sont très complexes et prendront plus 

de quatre heures. 
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Figure 8 : Rapport de migration 

Important : Si vous évaluez les efforts nécessaires pour votre projet de 

migration de base de données, ce rapport d'évaluation est un artefact 

essentiel à prendre en compte. Examinez le rapport d'évaluation en détail 

pour déterminer quelles modifications du code sont obligatoires dans le 

schéma de base de données et quel impact les modifications peuvent avoir 

sur les fonctionnalités et la conception de votre application.  

11. La prochaine étape consiste à convertir le schéma. Le schéma converti n'est 

pas immédiatement appliqué à la base de données cible. Au lieu de cela, il 

est stocké localement tant que vous n'aurez pas explicitement appliqué le 

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

votre base de données source, sélectionnez un objet de schéma à convertir à 

partir du panneau de gauche de votre projet. Cliquez avec le bouton droit 

de la souris sur l'objet et sélectionnez Convert schema, comme indiqué 

dans la figure suivante. 
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Figure 9 : Convertir le schéma 

Cette action ajoute le schéma converti vers le volet droit de la fenêtre du 

projet et indique les objets qui ont été convertis automatiquement par 

l'outil de conversion de schéma d'AWS. 

12. Vous pouvez renseigner les éléments de l'opération dans le rapport 

d'évaluation de différentes manières : 

 Ajoutez un schéma équivalent manuellement. Vous pouvez écrire la partie du 

schéma pouvant être converti automatiquement sur votre instance de base de 

données cible en sélectionnant Apply to database dans le panneau de droite 

de votre projet. Le schéma qui est écrit sur votre instance de base de données 

cible ne contient pas les éléments qui n'ont pas pu être convertis 

automatiquement. Ces éléments sont répertoriés dans votre rapport 

d'évaluation de migration de la base de données. 

Une fois le schéma de votre instance appliqué à votre base de données 

cible, vous pouvez ensuite créer manuellement le schéma de votre instance 

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

automatiquement. Dans certains cas, il est possible que vous ne puissiez 

pas créer de schéma équivalent dans votre instance de base de données 

cible. Il est possible que vous ayez besoin de recréer une partie de votre 

application et de votre base de données pour utiliser la fonctionnalité qui 

est disponible à partir du moteur de bases de données pour votre instance 

de base de données cible. Dans d'autres cas, vous pouvez simplement 

ignorer le schéma qui ne peut pas être converti automatiquement. 
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Attention : Si vous créez manuellement le schéma de votre instance de 

base de données cible, ne sélectionnez pas Apply to database avant 

d'avoir enregistré une copie de votre travail manuel. L'application du 

schéma de votre projet à votre instance de base de données cible écrase le 

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

perdez ainsi toutes les mises à jour que vous avez ajoutées manuellement. 

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

votre projet. Pour certains éléments, vous serez peut-être amené à modifier le 

schéma de la base de données source en schéma compatible avec 

l'architecture de votre application, ce qui peut également être converti 

automatiquement pour le moteur de bases de données de votre instance de 

base de données cible. Une fois le schéma mis à jour dans la base de données 

source et après avoir vérifié que les mises à jour sont compatibles avec votre 

application, sélectionnez Refresh from Database dans le panneau de 

gauche de votre projet pour mettre à jour le schéma de votre base de données 

source. Vous pouvez ensuite convertir votre schéma mis à jour et générer à 

nouveau le rapport d'évaluation de migration de la base de données. La tâche 

pour votre schéma mis à jour ne s'affiche plus. 

13. Lorsque vous êtes prêt à appliquer votre schéma converti à votre instance 

Aurora cible, sélectionnez l'élément de schéma à partir du volet droit de 

votre projet. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément du 

schéma et sélectionnez Apply to database, comme indiqué dans la figure 

suivante : 
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Figure 10 : Appliquer le schéma à la base de données 

Remarque : La première fois que vous appliquez votre schéma converti à 

votre instance de base de données cible, l'outil de conversion de schéma 

d'AWS ajoute un schéma supplémentaire (AWS_ORACLE_EXT ou 

AWS_SQLSERVER_EXT) à votre instance de base de données cible. Ce 

schéma met en œuvre des fonctions système de la base de données source 

qui sont nécessaires lors de l'écriture de votre schéma converti sur votre 

instance de base de données cible. Ne modifiez pas ce schéma, sans quoi 

vous pourriez obtenir des résultats inattendus dans le schéma converti qui 

est écrit sur votre instance de base de données cible. Lorsque votre schéma 

est complètement migré vers votre instance de base de données cible, et 

que vous n'avez plus besoin de l'outil de conversion de schéma d'AWS, 

vous pouvez supprimer le schéma AWS_ORACLE_EXT ou 

AWS_SQLSERVER_EXT. 

L'outil de conversion de schéma d'AWS est un module simple à utiliser combiné à 

vos outils de migration. Pour connaître d'autres meilleures pratiques liées à l'outil 

de conversion de schéma d'AWS, reportez-vous à la section Meilleures pratiques 

du Guide de l'utilisateur de l'outil de conversion de schéma d'AWS.17  

Migration de données 
Une fois le schéma de base de données copié à partir 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 réalisée à l'aide de différents outils, nous vous recommandons de 

déplacer les données à l'aide d'AWS Database Migration Service (AWS DMS), 

étant donné qu'il offre à la fois la simplicité et les fonctionnalités nécessaires pour 

cette tâche.  

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

bases de données de production sur AWS avec une interruption minimale de 

l'activité. Cela vous permet de laisser vos applications fonctionner lors de la 

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

permet de s'assurer que les modifications de données apportées à la base source 

pendant et après la migration sont continuellement répliquées sur la cible. Les 

tâches de migration peuvent être configurées en seulement quelques minutes 

http://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_SchemaConversionTool.BestPractices.html
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dans AWS Management Console. AWS Database Migration Service peut migrer 

vos données vers et depuis des plates-formes de base de données qui sont 

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

Aurora, MariaDB et Amazon Redshift.  

Le service prend en charge les migrations homogènes, telles que les migrations de 

bases de données Oracle vers Oracle, ainsi que les migrations hétérogènes entre 

plates-formes de bases de données différentes, par exemple entre Oracle et 

Amazon Aurora ou entre SQL Server et MySQL. Vous pouvez effectuer des 

migrations en une fois ou conserver une réplication continue entre les bases de 

données sans avoir à installer de client ou configurer de logiciel complexe. 

AWS DMS fonctionne avec les bases de données sur site, s'exécutant sur Amazon 

EC2 ou Amazon RDS. Toutefois, AWS DMS ne fonctionne pas dans certains cas 

où les bases de données source et cible sont sur site ; un point de terminaison 

doit se trouver sur 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 porte uniquement sur Amazon Aurora en tant 

que cible de migration.  

Méthodes de migration 
AWS DMS propose trois méthodes de migration de données : 

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

données cible, définit automatiquement les métadonnées nécessaires à la cible, et 

complète les tables avec les données de la base de données source (également 

appelée « chargement complet »). Les données des tables sont chargées en 

parallèle pour plus d'efficacité. Les tables sont uniquement créées en cas de 

migrations homogènes et des index secondaires ne sont pas créés 

automatiquement par AWS DMS. Consultez les ressources suivantes pour en 

savoir plus. 

Migration des données existantes et réplication des modifications en 

cours. Cette méthode est un chargement complet, comme décrit ci-dessus, mais 

capture en plus toutes les modifications en cours qui sont apportées à la base de 

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

http://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.html
http://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.html


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

Page 37 sur 47  

 

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

sont appliquées à la base de données cible jusqu'à ce qu'elle soit mise à jour avec 

la base de données source. De plus, toutes les modifications en cours qui sont 

apportées à la base de données source continuent d'être répliquées sur la base de 

données cible afin qu'elles restent synchronisées. Cette méthode de migration est 

très utile lorsque vous souhaitez effectuer une migration de base de données avec 

une interruption minimale de l'activité. 

Réplication des modifications de données uniquement. Cette méthode ne fait 

que lire les modifications du fichier journal de restauration de la base de données 

source et applique ces modifications à la base de données cible de façon continue. 

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

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

Lorsqu'AWS DMS procède à un chargement complet, le processus monopolise 

une grande partie des ressources des tables de la base de données source, ce qui 

peut avoir un impact sur les performances des applications utilisées 

simultanément dans cette base de données. Si cela s'avère problématique dans 

votre cas et que vous ne pouvez pas arrêter vos applications lors de la migration, 

vous pouvez envisager les approches suivantes : 

 L'exécution de la migration au moment où les ressources applicatives utilisées 

sur la base de données sont les plus faibles possible. 

 La création d'un réplica en lecture de votre base de données source, puis la 

migration AWS DMS depuis le réplica en lecture. 

 

Procédure de migration 
Les grandes étapes pour l'utilisation d'AWS DMS sont les suivantes : 

1. Créez une base de données cible. 

2. Copiez le schéma. 

3. Créez une instance de réplication AWS DMS. 

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

5. Créez et exécutez une tâche de migration. 
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Création d'une base de données cible 

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

procédure décrite dans la section Création d'un cluster de base de données 

Amazon Aurora dans le Guide de l'utilisateur Amazon RDS.19 Vous devez créer la 

base de données cible dans la région et avec un type d'instance qui correspond à 

vos besoins métiers. En outre, pour améliorer les performances de la migration, 

vérifiez que le déploiement multi-AZ n'est pas activé sur votre base de données 

cible ; vous pourrez l'activer une fois la charge terminée. 

Copie de schéma 

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

prend en charge la migration de schéma de base, y compris la création de tables 

et de clés primaires. Cependant, AWS DMS 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 de détails, reportez-vous à la section 

Migration de schéma de base de données.  

Création d'une instance de réplication AWS DMS 

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

AWS DMS qui s'exécute dans votre VPC. Cette instance lit les données à partir de 

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

données sur la base de données cible. En général, utiliser une instance de 

réplication plus volumineuse accélère la migration de la base de données (bien 

que la migration puisse également être ralentie par d'autres facteurs, tels que la 

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

plus, votre instance de réplication peut être arrêtée une fois la migration de votre 

base de données terminée. 

 
Figure 11 : AWS Database Migration Service 

AWS DMS prend actuellement en charge les classes d'instances T2 et C4 pour la 

réplication d'instances. Les classes d'instance T2 correspondent à des instances 

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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standard peu coûteuses, conçues pour fournir un niveau basique en matière de 

capacités de CPU, avec la possibilité de dépasser ce seuil de base. Elles sont 

adaptées pour le développement, la configuration et le test de votre processus de 

migration de base de données, ainsi que pour les tâches de migration de données 

périodiques qui peuvent bénéficier de la capacité de transmission des CPU. Les 

instances de classe C4 sont conçues pour fournir les performances de processeur 

les plus élevées, obtenir des performances de paquet par seconde (PPS) 

considérablement plus élevées, et réduire l'instabilité et la latence du réseau. 

Vous devez utiliser des instances de classe C4 en cas de migration de bases de 

données volumineuses et si vous souhaitez réduire le délai de migration. 

En principe, un chargement complet ne nécessite pas de stockage d'instance 

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

procédez simultanément à une réplication et à un chargement complet, les 

modifications apportées à la base de données source sont alors stockées dans 

l'instance de réplication AWS DMS pendant le chargement complet. Ainsi, si vous 

migrez une base de données source volumineuse qui reçoit également de 

nombreuses mises à jour pendant la migration, un important stockage d'instance 

pourrait être observé. La famille d'instance C4 fournit 100 Go de stockage 

d'instance et la famille T2 en fournit 50 Go. Ces quantités de stockage doivent 

normalement être plus adaptées à la plupart des scénarios de migration.  

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

des taux de transaction très élevés sont en cours de migration avec la réplication 

activée, la réplication d'AWS DMS est susceptible de ne pas pouvoir combler le 

retard. Si cette situation se présente, vous devrez peut-être arrêter les 

modifications apportées à la base de données source pendant quelques minutes 

pour que la réplication puisse combler son retard avant de relancer la migration 

de votre application vers la base de données Aurora cible. 
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Figure 12 : Créer une instance de réplication dans la console AWS DMS 

Définition des points de terminaison sources et cibles de la base de 
données 

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

réplication pour se connecter à une base de données. Pour procéder à la 

migration d'une base de données, vous devez créer deux points de terminaison : 

un dans la base de données source et un dans la cible. Les points de terminaison 

de la base de données spécifiés peuvent être sur site, s'exécuter sur Amazon EC2 

ou sur Amazon RDS, mais la source et la cible ne peuvent pas être toutes deux sur 

site.  

Nous vous recommandons vivement de tester la connexion du point de 

terminaison de votre base de données une fois que vous l'avez définie. La page 

utilisée pour créer un point de terminaison de base de données peut également 

être utilisée pour le tester, comme expliqué plus loin dans ce document. 

Remarque : Si certaines contraintes de clé étrangère s'appliquent à votre schéma 

source, lors de la création de votre point de terminaison cible, vous devez saisir 

les éléments suivants pour les Extra connection attributes dans la section 

Advanced : 

initstmt=SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0 
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Cette opération désactive les vérifications de clé étrangère pendant le chargement 

des tables cibles. Cette opération évite l'interruption de la charge provoquée par 

les échecs de vérifications de clé étrangère sur les tables partiellement chargées. 

 
Figure 13 : Créer une page de point de terminaison de base de données  

dans la console AWS DMS 

Création et exécution d'une tâche de migration 

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

données source et cible, vous pouvez créer une tâche pour procéder à la migration 

des données. Lorsque vous créez une tâche, vous précisez l'instance de réplication 

que vous avez créée, le type de méthode de migration de base de données 

(présenté plus haut dans le document), le point de terminaison de la base de 

données source et celui de la base de données cible pour votre cluster de bases de 

données Amazon Aurora.  
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En outre, sous Task Settings, si vous avez déjà créé le schéma complet dans la 

base de données cible, vous devez modifier le Target table preparation mode 

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

Ce dernier peut entraîner la perte de certains aspects de la définition de votre 

schéma comme les contraintes de clé étrangère lorsqu'il supprime et recrée des 

tables. 

Lorsque vous créez une tâche, vous pouvez créer des mappages de table qui 

spécifient le schéma source en même temps que le schéma des tables 

correspondantes à migrer vers le point de terminaison cible. Le mode de 

mappage par défaut migre toutes les tables sources vers les tables cibles du même 

nom si elles existent. Dans le cas contraire, il crée la ou les tables sources sur la 

cible (selon vos paramètres de tâche). De plus, vous pouvez créer des mappages 

personnalisés (à l'aide d'un fichier JSON) si vous souhaitez migrer les tables ou 

avoir plus de contrôle sur le terrain et sur le processus de mappage de table. Vous 

pouvez également choisir de migrer uniquement un schéma ou tous les schémas 

de votre point de terminaison source. 
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Figure 14 : Page Créer une tâche dans la console AWS DMS 

Vous pouvez utiliser AWS Management Console pour surveiller la progression de 

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

surveiller les ressources et la connectivité réseau utilisées. La console AWS DMS 

affiche les statistiques de base pour chaque tâche, y compris le statut de la tâche, 

le pourcentage de progression, le temps écoulé et les statistiques de table, comme 

le montre l'image suivante.  

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

performance pour cette tâche, y compris le débit, les dossiers par seconde migrés, 

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

 
Figure 15 : Etat des tâches dans la console AWS DMS 

Test et basculement  
Une fois le schéma et les données migrés avec succès de la base de données 

source vers Amazon Aurora, vous êtes maintenant prêt à effectuer un test de bout 

en bout de votre processus de migration. L'approche du test doit être affinée 

après chaque test de migration, et le plan de migration final doit inclure un plan 

de test qui garantit un test approprié de la base de données migrée.  

Test de migration 

Catégorie de test  Objectif 

Tests d'acceptation de 

base 

Ces tests de pré-basculement doivent être exécutés automatiquement à la 

fin de la migration des données. Leur principal objectif est de vérifier si la 

migration des données a réussi. Voici certains résultats courants obtenus 

à partir 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 
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Catégorie de test  Objectif 

Si les tests révèlent un écart entre ces totaux et les valeurs attendues, la 

migration échoue et les problèmes doivent être résolus avant de passer à 

l'étape suivante du processus ou au cycle de test suivant. 

Tests fonctionnels Ces tests de post-basculement évaluent les fonctionnalités des 

applications utilisant Aurora pour le stockage de données. Ils incluent une 

combinaison de tests manuels et automatiques. L'objectif principal des 

tests fonctionnels consiste à identifier les problèmes dans l'application 

générés par la migration des données vers Aurora.  

Tests non fonctionnels Ces tests de post-basculement évaluent les caractéristiques non 

fonctionnelles de l'application, telles que les performances à différents 

niveaux de chargement. 

Tests d'acceptation de 

l'utilisateur 

 

Ces tests de post-basculement doivent être exécutés par les utilisateurs 

finaux de l'application une fois que la migration et le basculement des 

données sont terminés. L'objectif de ces tests consiste à aider les 

utilisateurs finaux à déterminer si l'application est suffisamment utilisable 

pour répondre à sa fonction principale dans l'organisation. 

 

Basculement 
Une fois la migration finale et le test terminés, il convient de pointer votre 

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

est connue sous le nom de basculement. Si la planification et la phase de test ont 

été exécutées correctement, le basculement ne doit pas conduire à des problèmes 

inattendus. 

Actions de basculement 

 Choisissez une fenêtre de basculement : Identifiez un laps de temps où vous 

pouvez effectuer la mise en service de la nouvelle base de données avec une 

interruption minimale de l'activité. En règle générale, vous sélectionnez une 

période d'activité faible pour la base de données (généralement la nuit et/ou 

le week-end). 

 Vérifiez que les modifications sont prises en compte : Si une approche de 

migration sans pratiquement aucune interruption de service a été utilisée 

pour répliquer les modifications de la base de données source vers la cible, 

assurez-vous que toutes les modifications sont capturées et que votre base de 

données cible ne présente pas de retard considérable par rapport à la base de 

données source. 

 Préparez les scripts pour faciliter les modifications de configuration de 

l'application : Afin de procéder au basculement, vous devez modifier les 
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détails de connexion de la base de données dans les fichiers de configuration 

de votre application. Les applications complexes et volumineuses peuvent 

nécessiter des mises à jour au niveau des détails de la connexion à divers 

emplacements. Vérifiez que vous disposez des scripts nécessaires pour mettre 

à jour la configuration de la connexion de manière rapide et fiable. 

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

données source et placez la base de données source en mode lecture seule, de 

sorte qu'aucune autre écriture ne puisse y être effectuée. Si la base de données 

cible présente un retard conséquent au niveau de l'intégration des 

modifications de la base de données source, attendez un certain moment que 

ces modifications soient entièrement propagées à la base de données cible.  

 Exécutez les tests de pré-basculement : Exécutez des tests de pré-basculement 

automatisés pour vous assurer que la migration des données a réussi.  

Basculement 

 Exécutez un basculement : Si les vérifications de pré-basculement ont été 

effectuées avec succès, vous pouvez désormais pointer votre application vers 

Amazon Aurora. Exécutez les scripts créés au cours de la phase de pré-

basculement pour modifier la configuration de l'application afin de la diriger 

vers la nouvelle base de données Aurora.  

 Démarrez votre application : À ce stade, vous pouvez démarrer votre 

application. Si vous pouvez empêcher les utilisateurs d'accéder à l'application 

pendant que l'application est en cours d'exécution, utilisez cette option 

jusqu'à ce que vous ayez exécuté vos vérifications de post-basculement.  

Vérifications de post-basculement 

 Exécutez les tests de post-basculement : Exécutez des tests manuels ou 

automatisés prédéfinis pour vous assurer que votre application fonctionne 

comme prévu avec la nouvelle base de données. C'est une bonne stratégie 

pour commencer à tester la fonctionnalité en lecture seule de la base de 

données avant l'exécution des tests destinés à écrire dans la base de données.  

 Activez l'accès utilisateur et surveillez de près : Si vos tests ont été exécutés 

avec succès, vous pouvez accorder aux utilisateurs l'accès à l'application pour 

terminer le processus de migration. L'application et la base de données 

doivent être étroitement surveillées à ce stade. 
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Conclusion 
Amazon Aurora est une base de données d'entreprise aux performances et à la 

disponibilité élevées, conçue pour le cloud. L'utilisation d'Amazon Aurora peut 

générer de meilleures performances et une plus grande disponibilité que les 

autres bases de données open source, et réduire les coûts par rapport à la plupart 

des bases de données commerciales. Ce livre blanc propose des stratégies afin 

d'identifier la meilleure méthode pour migrer des bases de données vers Amazon 

Aurora et présente en détail les procédures de planification et d'exécution de ces 

migrations. AWS Database Migration Service (AWS DMS) et l'outil de conversion 

de schéma d'AWS sont des outils particulièrement recommandés pour les 

scénarios de migration hétérogène. Ces puissants outils permettent de réduire 

considérablement les coûts et la complexité de la migration des bases de données.  
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Suggestions de lecture 
Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes : 
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