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Résumé 
Amazon Web Services (AWS) fournit un ensemble complet de services et d'outils pour 

le déploiement de la base de données Oracle sur l'infrastructure du cloud AWS, un des 

services de cloud computing les plus fiables et sécurisés disponibles aujourd'hui. De 

nombreuses entreprises de toutes tailles utilisent la base de données Oracle pour gérer 

leurs besoins de données. Les performances des bases de données Oracle s'appuient 

fortement sur la performance du sous-système de stockage, mais les performances de 

stockage ont toujours un coût. Ce livre blanc va vous aider à déterminer les opérations 

d'entrée/sortie par seconde (IOPS) requises par le système de stockage de votre base 

de données pour obtenir un ratio performances/coûts optimal. 

 

Introduction 
AWS permet à ses clients d'exécuter la base de données Oracle sur Amazon Relational 

Database Service (Amazon RDS), le service de base de données géré sur le cloud, 

ainsi que sur Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). De nombreux clients 

préfèrent utiliser Amazon RDS pour la base de données Oracle car il offre un moyen 

simple et géré d'exécuter la base de données Oracle sur AWS sans avoir à penser à la 

mise en service de l'infrastructure ou à l'installation et l'entretien d'un logiciel de base 

de données. Vous pouvez aussi exécuter la base de données Oracle directement sur 

Amazon EC2, afin de conserver le contrôle total sur la configuration de l'intégralité de 

l'infrastructure et de l'environnement de base de données. 
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Pour optimiser les performances de la base de données, vous devez configurer le 

niveau de stockage pour fournir l'IOPS et le débit requis par la base de données. 

Cette exigence s'applique de la même manière pour la base de données Oracle sur 

Amazon RDS et pour la base de données Oracle sur Amazon EC2. Si le système de 

stockage ne fournit pas suffisamment d'IOPS pour supporter la charge de travail de 

la base de données, vous obtiendrez de faibles performances et des retards de 

transaction. D'autre part, si vous fournissez davantage d'IOPS que ce dont votre 

base de données a réellement besoin, vous aurez de la capacité inutilisée. 

 
La nature élastique de l'infrastructure AWS vous permet d'augmenter ou de diminuer 

le nombre total d'IOPS disponibles pour la base de données Oracle sur Amazon EC2, 

mais cette action a une incidence sur les performances de la base de données, 

nécessite davantage d'effort et risque d'entraîner un temps d'arrêt de la base de 

données. Avec Amazon RDS pour Oracle, vous pouvez augmenter le nombre d'IOPS 

mais pas le diminuer dans la même instance. L'augmentation du nombre d'IOPS pour 

RDS est également un processus chronophage et exigeant en ressources qui nuit 

aux performances de la base de données. Par conséquent, il est recommandé de 

déterminer le nombre d'IOPS et le débit requis pour votre base de données Oracle 

avec un certain niveau de précision avant de configurer la base de données sur AWS. 

 

Options de stockage de la base de données 
Oracle 
Pour le stockage de base de données Oracle sur AWS, vous devez utiliser Amazon 

Elastic Block Store (Amazon EBS). Les volumes Amazon EBS offrent les performances 

homogènes, à faible latence, nécessaires pour exécuter votre base de données Oracle. 

Chaque volume Amazon EBS est automatiquement répliqué au sein de sa Zone de 

Disponibilité, afin de vous protéger contre toute défaillance de composants, tout en 

garantissant une disponibilité et une durabilité élevées. Amazon EBS fournit trois types 

de volumes : à usage général (SSD), IOPS provisionnée (SSD) et magnétique. Les trois 

types de volume se distinguent par leurs caractéristiques de performance et leurs coûts. 

Pour les bases de données Oracle qui nécessitent des IOPS élevées et régulières, les 

volumes à usage général Amazon EBS (GP2) ou les volumes IOPS provisionnés 

Amazon EBS (PIOPS) seront parfaitement adaptés. 
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Pour les volumes GP2, les performances d'E/S par seconde dépendent directement 

de la capacité provisionnée. Les volumes GP2 peuvent offrir une référence cohérente 

de 3 opérations d'E/S par seconde/Go jusqu'à un maximum de 10 000 IOPS pour un 

volume de 16 To. Les E/S sont incluses dans le prix des volumes à usage général 

(SSD), par conséquent vous payez uniquement pour chaque gigaoctet de stockage que 

vous mettez à disposition. Les volumes GP2 permettent également d'émettre en rafales 

jusqu'à 3 000 opérations d'E/S par seconde par volume, quelle que soit la taille du 

volume, afin de répondre aux pics périodiques des besoins en matière de performances 

de la plupart des applications. Cette fonction est très utile pour une base de données 

où vous pouvez prévoir facilement les besoins d'IOPS standard mais où vous pouvez 

rencontrer parfois des pics plus élevés en fonction des charges de travail spécifiques. 

 
Les volumes GP2 sont suffisants pour la plupart des charges de travail de base de 

données Oracle. Si vous avez besoin de davantage d'E/S par seconde ou de meilleures 

performances que celles offertes par le volume GP2, les PIOPS constituent le choix 

idéal. Les PIOPS peuvent fournir jusqu'à 20 000 E/S par seconde par volume et des 

performances d'E/S maximales avec des tailles de volume de 400 Go seulement. 

 
Agrégez plusieurs volumes par bandes afin de fournir davantage d'IOPS et une plus 

grande capacité. Utilisez uniquement des instances optimisées EBS avec les volumes 

GP2 et PIOPS. Vous pouvez utiliser plusieurs volumes EBS individuellement pour des 

fichiers de données différents, mais l'agrégation par bandes permet d'obtenir un meilleur 

équilibrage et de meilleures performances, évolutivité et émissions en rafales (pour le 

volume GP2). 

 

IOPS - Principes de base 
L'IOPS constitue la mesure standard des opérations d'entrées et de sorties par 

seconde sur un périphérique de stockage. Elle prend en compte les opérations de 

lecture et d'écriture. La quantité d'E/S utilisée par la base de données Oracle peut 

varier considérablement au cours d'une période, en fonction de la charge sur le 

serveur et des requêtes spécifiques en cours d'exécution. Si vous migrez une base de 

données Oracle existante vers AWS, vous devez déterminer le pic d'IOPS utilisé par 

votre base de données et mettre à disposition des volumes Amazon EBS sur AWS 

en conséquence, afin d'obtenir les meilleures performances même lors des pics de 

charge. Si vous choisissez une quantité d'IOPS en fonction d'une quantité moyenne 

d'IOPS utilisée par votre base de données existante, alors vous aurez suffisamment 

d'IOPS pour répondre aux besoins de la base de données dans la plupart des cas, 

mais les performances de la base de données seront affectées en période de pics 

de charge. Ce problème peut être réduit dans une certaine mesure en utilisant les 

volumes Amazon EBS GP2, car ils permettent d'émettre en rafales à des niveaux 

d'IOPS plus élevés pendant de courtes périodes. 
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La plupart du temps, les clients surestiment leur besoin en IOPS. Cela provient du fait 

qu'ils confondent souvent les IOPS du système de stockage avec les IOPS de la base 

de données. La plupart des entreprises utilise des systèmes de réseau de zone de 

stockage (SAN) qui fournissent 100 000/200 000 IOPS (ou plus) pour le stockage. 

Le même stockage SAN est généralement partagé par plusieurs bases de données et 

systèmes de fichiers, par conséquent le nombre total d'IOPS fournis par le système de 

stockage est utilisé par beaucoup plus d'applications qu'une seule base de données. 

 
La plupart des systèmes de production de base de données Oracle tombe alors entre 

3 000 et 30 000 IOPS. Les besoins d'IOPS d'un environnement de test de performances 

sont généralement identiques à ceux des environnements de production, mais pour 

d'autres environnements de test et de développement, la plage va souvent de 200 à 

2 000 IOPS. Certains systèmes de traitement de transaction en ligne (OLTP) vont 

jusqu'à 60 000 IOPS. Certaines bases de données Oracle peuvent utiliser plus de 

60 000 IOPS, mais ce n'est pas la norme. Si vous trouvez des chiffres très différents 

de ceux-ci, il est conseillé d'effectuer une nouvelle analyse pour confirmer ces chiffres. 

 
La meilleure façon d'estimer le nombre d'IOPS réellement requis par votre base de 

données consiste à interroger les tables système sur une période définie et trouver le 

pic d'utilisation d'IOPS par la base de données existante. 

 

Estimation des IOPS pour une base de 
données existante 
Comme indiqué précédemment, pour estimer les IOPS, vous devez trouver le pic 

d'IOPS pour votre base de données. Vous devez par conséquent mesurer les IOPS 

sur une période définie et noter la valeur la plus élevée. Pour obtenir cette information, 

accédez à la vue dynamique des performances gv$sysstat. Une vue dynamique des 

performances est une vue spéciale disponible dans la base de données Oracle qui 

fournit des informations sur les performances de la base de données. Ces vues sont 

continuellement actualisées quand une base de données est ouverte et en cours 

d'utilisation. Ces vues sont également utilisée par les rapports Oracle Enterprise 

Manager et Automatic Workload Repository (AWR) pour recueillir les données. Il existe 

une vue gv$ pour pratiquement toutes les vues v$ ; les vues gv$ contiennent les 

données pour tous les nœuds d'un Real Application Cluster (RAC) identifié par un ID 

d'instance. Vous pouvez également utiliser les vues gv$ pour les systèmes autres que 

RAC ; dans ce cas, les vues gv$ ne contiennent qu'une seule ligne par critère de 

performance. 
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DECLARE 

 
run_duration number := 3600; 

capture_gap number := 5; 

loop_count number :=run_duration/capture_gap; 

 
rdio number; 

wtio number; 

prev_rdio number :=0; 

Prev_wtio number :=0; 

 
rdbt number; 

wtbt number; 

prev_rdbt number; 

Prev_wtbt number; 

 

 
BEGIN 

FOR i in 1..loop_count LOOP 

 

Pour déterminer la quantité d'IOPS, vous pouvez adapter l'exemple de script Oracle 

PL/SQL suivant à vos besoins et exécuter le script sur la période de votre choix au cours 

du pic de charge de la base de données dans votre environnement existant. Pour une 

précision accrue, exécutez-le sur la même période de pic pendant plusieurs jours, puis 

choisissez la valeur la plus élevée parmi les valeurs obtenues comme le pic d'IOPS. 

 
Le script suivant doit capturer les données et les stocker dans une table appelée 

PEAK_IOPS_ MEASUREMENT, que vous devez créer au préalable à l'aide du code 

suivant : 

 
 

Le script suivant s'exécute pendant une heure (run_duration) et recueille des données 

toutes les 5 secondes (capture_gap). Il calcule ensuite la moyenne d'E/S et de 

performances par seconde pour ces 5 secondes et enregistre cette information dans 

la table. Vous pouvez facilement modifier les valeurs run_duration et capture_gap pour 

les adapter au mieux à vos besoins. 

 
CREATE TABLE peak_iops_measurement (capture_timestamp date, 

total_read_io number, total_write_io number, total_io number, 

total_read_bytes number, total_write_bytes number, total_bytes 

number); 
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Les valeurs importantes de cette table sont total_io et total_bytes ; l'intervalle de temps 

entre les opérations de lecture et les opérations d'écriture est capturé pour vous 

permettre d'effectuer des comparatifs ultérieurement. Une fois que vous avez recueilli 

les données pour une durée suffisante, vous pouvez détecter le pic d'IOPS utilisé par 

votre base de données à l'aide de la requête suivante, qui prend simplement la valeur 

la plus élevée de la colonne total_io. 

 

 
SELECT SUM(value) INTO rdio from gv$sysstat 

WHERE name ='physical read total IO requests'; 

 
SELECT SUM(value) INTO wtio from gv$sysstat 

WHERE name ='physical write total IO requests'; 

 
SELECT SUM(value)* 0.000008 INTO rdbt from gv$sysstat 

WHERE name ='physical read total bytes'; 

 
SELECT SUM(value* 0.000008) INTO wtbt from gv$sysstat 

WHERE name ='physical write total bytes'; 

 

 
IF i > 1 THEN 

INSERT INTO peak_iops_measurement (capture_timestamp, 

total_read_io, total_write_io, total_io, total_read_bytes, 

total_write_bytes, total_bytes) 

VALUES (sysdate,(rdio-prev_rdio)/5,(wtio-prev_wtio)/5,((rdio- 

prev_rdio)/5)+((wtio-prev_wtio))/5,(rdbt-prev_rdbt)/5,(wtbt- 

prev_wtbt)/5,((rdbt-prev_rdbt)/5)+((wtbt-prev_wtbt))/5); 

 
END IF; 

 
prev_rdio := rdio; 

prev_wtio := wtio; 

 
prev_rdbt := rdbt; 

prev_wtbt := wtbt; 

 
DBMS_LOCK.SLEEP(capture_gap); 

 
END LOOP; 

COMMIT; 

EXCEPTION 

WHEN OTHERS THEN 

ROLLBACK; 

END; 

/ 
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Pour répondre à tous les pics imprévus, il peut être judicieux d'ajouter 10 % à ce pic 

de quantité d'IOPS pour prendre en compte la quantité d'IOPS réelle requise pour 

votre base de données. Cette quantité d'IOPS réelle désigne le nombre total d'IOPS 

que vous devez fournir à votre volume Amazon EBS (GP2 ou PIOPS). 

 

Estimation des IOPS pour une nouvelle 
base de données 
Pour une base de données que vous configurez pour la première fois sur AWS, pour 

laquelle aucune statistique n'existe encore, vous pouvez utiliser la quantité d'IOPS 

basée sur le nombre de transactions attendu par seconde. Les IOPS requis par 

transaction pouvant varier considérablement en fonction de la quantité de données 

impliquée, du nombre de requêtes dans une transaction et de la complexité de la 

requête, en règle générale il est conseillé de prendre en compte 30 IOPS par 

transaction. Par conséquent, si vous attendez 100 transactions par seconde, vous 

pouvez démarrer avec des volumes Amazon EBS de 3 000 IOPS. La quantité de 

données d'une nouvelle base de données étant généralement faible, il est relativement 

facile de modifier le nombre d'IOPS associé à Amazon EBS, que votre base de données 

se trouve sur Amazon RDS ou Amazon EC2. 

 

Prise en compte du débit 
Outre la détermination de la bonne quantité d'IOPS, il est également important de vous 

assurer que votre configuration d'instance peut traiter les besoins de débit de votre 

base de données. Le Débit est la mesure du transfert d'octets à travers le réseau 

entre l'instance Amazon EC2 qui exécute votre base de données et les volumes 

Amazon EBS qui stockent les données. Le débit possible est directement relié à la 

bande passante du réseau disponible sur l'instance Amazon EC2 et la possibilité pour 

Amazon EBS de recevoir des données. 
 

Pour choisir l'instance Amazon EC2 appropriée à votre base de données, prenez la 

valeur maximale de total_bytes de la table PEAK_IOPS_MEASUREMENT générée par 

le script précédent et comparez-la à la table de bande passante de l'instance suivante. 

Cette comparaison vous permet de choisir un type d'instance Amazon EC2 capable de 

fournir la bande passante nécessaire pour acheminer autant de données. Le script 

précédant convertit la valeur de débit d'octets par seconde en mégabits par seconde 

avant de la sauvegarder dans la table PEAK_IOPS_MEASUREMENT. Notez également 

que les types d'instance présentés dans la table doivent être lancés en tant qu'instances 

optimisées Amazon EBS pour atteindre systématiquement le niveau de performances 

donné. 

 
SELECT MAX(total_io) PeakIOPS FROM peak_iops_measurement; 
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Type d'instance Débit dédié à Amazon 

EBS (Mbits/s) 

Max 16 000 IOPS* 

c1.xlarge 1,000 8,000 

c3.xlarge 500 4,000 

c3.2xlarge 1,000 8,000 

c3.4xlarge 2,000 16,000 

g2.2xlarge 1,000 8,000 

i2.xlarge 500 4,000 

i2.2xlarge 1,000 8,000 

i2.4xlarge 2,000 16,000 

m1.large 500 4,000 

m1.xlarge 1,000 8,000 

m2.2xlarge 500 4,000 

m2.4xlarge 1,000 8,000 

m3.xlarge 500 4,000 

m3.2xlarge 1,000 8,000 

r3.xlarge 500 4,000 

r3.2xlarge 1.000 8,000 

r3.4xlarge 2.000 16,000 

 

 

* Cette valeur est une approximation arrondie basée sur une charge de travail en lecture 

seule à 100 % et est fournie comme aide pour une configuration de référence. Les 

connexions optimisées Amazon EBS sont en duplex intégral et peuvent donner lieu 

à plus d'IOPS dans une charge de travail 50/50 lecture/écriture où les deux voies de 

communication sont utilisées. Dans certains cas, la surcharge du réseau et du système 

de fichiers peut réduire les IOPS disponibles. 

 
Pour en savoir plus sur la configuration d'Amazon EC2 et d'Amazon EBS, consultez 

le Guide de l'utilisateur Amazon EC2. Outre la disponibilité de la bande passante, 

d'autres aspects sont à prendre en compte dans le choix de l'instance Amazon EC2 

pour votre base de données Oracle. Ces aspects incluent la licence de votre base de 

données, les CPU virtuelles disponibles et la taille de la mémoire. 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-ec2-config.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-ec2-config.html
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Vérification de votre configuration 
Après avoir configuré votre environnement selon le nombre d'IOPS et le débit dérivés 

des méthodes expliquées précédemment, vous pouvez vérifier votre configuration avant 

d'installer réellement la base de données à l'aide de l'outil Oracle Orion, fourni par 

Oracle. Oracle Orion simule des charges de travail d'E/S d'une base de données Oracle 

à l'aide du même stack logiciel d'E/S que la base de données Oracle, fournissant ainsi 

des mesures d'IOPS et de débit qui correspondent à ce que rencontrera votre base de 

données. Vous trouverez davantage de détails sur cet outil, ainsi qu'un lien pour le 

télécharger, sur le site Web Oracle. 

 

Suggestions de lecture 
Pour plus d'informations sur l'utilisation de la base de données Oracle avec les 

services AWS, consultez les ressources suivantes. 

 
Base de données Oracle sur AWS : 

 Advanced Architectures for Oracle Database on Amazon EC2 (Architectures 

avancées pour base de données Oracle sur Amazon EC2) 

http://d0.awsstatic.com/enterprise- 

marketing/Oracle/AWSAdvancedArchitecturesforOracleDBonEC2.pdf 

 Strategies for Migrating Oracle Database to AWS (Stratégie de migration pour 

base de données Oracle sur AWS) 

http://d0.awsstatic.com/whitepapers/strategies-for-migrating-oracle-database-to- 

aws.pdf 

 Choosing the Operating System for Oracle Workloads on Amazon EC2 (Choix du 

système d'exploitation pour charges de travail Oracle sur Amazon EC2) 

http://d0.awsstatic.com/whitepapers/choosing-os-for-oracle-workloads-on-ec2.pdf 

 Best Practices for Running Oracle Database on AWS (Bonnes pratiques pour 

l'exécution de la base de données Oracle sur AWS) 

http://d0.awsstatic.com/whitepapers/best-practices-for-running-oracle-database-on- 

aws.pdf 

 AWS Case Study: Amazon.com Oracle DB Backup to Amazon S3 (Etude de cas 

AWS : sauvegarde de la BD Oracle Amazon.com sur Amazon S3) 

http://aws.amazon.com/solutions/case-studies/amazon-oracle/ 

 

Oracle sur AWS : 

 http://aws.amazon.com/oracle/ 

 http://aws.amazon.com/rds/oracle/ 

 

http://www.oracle.com/index.html
http://d0.awsstatic.com/enterprise-marketing/Oracle/AWSAdvancedArchitecturesforOracleDBonEC2.pdf
http://d0.awsstatic.com/enterprise-marketing/Oracle/AWSAdvancedArchitecturesforOracleDBonEC2.pdf
http://d0.awsstatic.com/enterprise-marketing/Oracle/AWSAdvancedArchitecturesforOracleDBonEC2.pdf
http://d0.awsstatic.com/whitepapers/strategies-for-migrating-oracle-database-to-aws.pdf
http://d0.awsstatic.com/whitepapers/strategies-for-migrating-oracle-database-to-aws.pdf
http://d0.awsstatic.com/whitepapers/strategies-for-migrating-oracle-database-to-aws.pdf
http://d0.awsstatic.com/whitepapers/choosing-os-for-oracle-workloads-on-ec2.pdf
http://d0.awsstatic.com/whitepapers/best-practices-for-running-oracle-database-on-aws.pdf
http://d0.awsstatic.com/whitepapers/best-practices-for-running-oracle-database-on-aws.pdf
http://d0.awsstatic.com/whitepapers/best-practices-for-running-oracle-database-on-aws.pdf
http://aws.amazon.com/solutions/case-studies/amazon-oracle/
http://aws.amazon.com/oracle/
http://aws.amazon.com/rds/oracle/
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Oracle sur AWS - FAQ : 

 http://www.oracle.com/technetwork/topics/cloud/faq-098970.html 
 

Oracle sur AWS - Essais : 

 http://aws.amazon.com/solutions/global-solution-providers/oracle/labs/ 

 

Licence Oracle sur AWS : 

 http://www.oracle.com/us/corporate/pricing/cloud-licensing-070579.pdf 

 

Sauvegardes Oracle RMAN et Amazon S3 - Mise en route : 

 http://aws.amazon.com/backup-recovery/getting-started/ 

 

Description détaillée du service AWS : 

 http://aws.amazon.com/products/ 

 http://aws.amazon.com/documentation/ 

 http://aws.amazon.com/whitepapers/ 

 

Informations sur la tarification AWS : 

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

 http://calculator.s3.amazonaws.com/index.html 
 
 
 
 
 
 
 

© 2016, Amazon Web Services, Inc. et ses filiales. Tous droits réservés. 
 

Mentions légales 
 

Ce document est fourni à titre informatif uniquement. Il présente l'offre de produits et les pratiques actuelles d'AWS à la 

date de publication de ce document, des informations qui sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Il 

incombe aux clients de procéder à leur propre évaluation indépendante des informations contenues dans ce document 

et chaque client est responsable de son utilisation des produits ou services AWS, chacun étant fourni « en l'état », sans 

garantie d'aucune sorte, qu'elle soit explicite ou implicite. Ce document ne crée pas de garanties, représentations, 

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

licence. Les responsabilités et obligations d'AWS vis-à-vis de ses clients sont régies par les contrats AWS. Le présent 

document ne fait partie d'aucun et ne modifie aucun contrat entre AWS et ses clients. 

http://www.oracle.com/technetwork/topics/cloud/faq-098970.html
http://aws.amazon.com/solutions/global-solution-providers/oracle/labs/
http://www.oracle.com/us/corporate/pricing/cloud-licensing-070579.pdf
http://aws.amazon.com/backup-recovery/getting-started/
http://aws.amazon.com/products/
http://aws.amazon.com/documentation/
http://aws.amazon.com/whitepapers/
http://aws.amazon.com/pricing/
http://calculator.s3.amazonaws.com/index.html

