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Mentions légales 
Les clients sont responsables de leur propre évaluation indépendante des informations 

contenues dans ce document. Le présent document : (a) est fourni à titre informatif 

uniquement, (b) représente les offres et pratiques actuelles de produits AWS, qui sont 

susceptibles d'être modifiées sans préavis, et (c) ne crée aucun engagement ou assurance de 

la part d'AWS et de ses affiliés, fournisseurs ou concédants de licences. Les produits ou 

services AWS sont fournis « en l'état » sans garantie, représentation ou condition, de quelque 

nature que ce soit, explicite ou implicite. Les responsabilités et obligations d'AWS envers ses 

clients sont contrôlées par les accords AWS, et le présent document ne fait pas partie d'un 

quelconque accord entre AWS et ses clients, et ne peut en aucun cas en modifier. 

©  2020, Amazon Web Services, Inc. ou ses sociétés apparentées. Tous droits réservés. 
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Résumé 
Ce document porte sur le pilier Fiabilité du Cadre AWS Well-Architected. Il fournit des conseils 

pour aider les clients à appliquer les bonnes pratiques de conception, de livraison et de 

maintenance des environnements Amazon Web Services (AWS).  

 

https://aws.amazon.com/fr/architecture/well-architected/
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Introduction 
Le Cadre AWS Well-Architected vous aide à comprendre les avantages et les inconvénients 

des décisions que vous prenez lors de la création de charges de travail sur AWS. En utilisant ce 

cadre, vous apprendrez les bonnes pratiques architecturales en matière de conception et 

d’exploitation de charges de travail fiables, sécurisées, efficaces et économiques dans le 

cloud. Il permet d'évaluer régulièrement vos architectures par rapport aux bonnes pratiques 

et d'identifier les axes d'amélioration. Nous pensons qu'une charge de travail bien conçue 

augmente considérablement les chances de réussite des entreprises. 

Le cadre AWS Well-Architected repose sur cinq piliers : 

 Excellence opérationnelle 

 Sécurité 

 Fiabilité 

 Efficacité des performances 

 Optimisation des coûts 

Ce livre blanc se concentre sur le pilier Fiabilité et sur son application à vos solutions. La 

fiabilité peut être difficile à atteindre dans les environnements sur site traditionnels, en raison 

de points de défaillance uniques, d'un manque d'automatisation et d'élasticité. L'adoption des 

pratiques détaillées dans ce document permettra de construire des architectures résilientes 

aux fondations solides, avec une gestion cohérente des modifications et des processus de 

reprise éprouvés en cas de défaillance. 

Ce document est conçu pour les personnes en charge de la technologie, comme les 

responsables informatiques, les architectes, les développeurs et les membres de l'équipe 

d'exploitation. Après avoir lu ce document, vous comprendrez les bonnes pratiques et les 

stratégies d'AWS à utiliser lors de la conception d'architectures cloud fiables. Ce livre blanc 

comprend des détails d'implémentations globaux et des modèles d'architecture, ainsi que des 

références à des ressources supplémentaires. 

Fiabilité 
Le pilier Fiabilité englobe la capacité d'une charge de travail à fonctionner de manière 

correcte et cohérente et ce, en temps utile. Cela inclut la possibilité d'opérer et de tester la 

charge de travail tout au long de son cycle de vie. Ce livre blanc fournit des bonnes pratiques 

détaillées pour la mise en œuvre de charges de travail fiables sur AWS. 

https://aws.amazon.com/fr/architecture/well-architected/
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Principes de conception 

Dans le cloud, il existe un certain nombre de principes qui peuvent vous aider à renforcer la 

fiabilité. Gardez les éléments suivants à l'esprit lorsque nous aborderons les meilleures pratiques : 

 Récupération automatique après une panne : en contrôlant les indicateurs clés de 

performance d'une charge de travail, vous pouvez déclencher l'automatisation en cas 

de transgression d'un seuil. Ces indicateurs clés de performance doivent couvrir la 

valeur métier, et non des aspects techniques du fonctionnement du service. Cela 

permet la création de notifications automatiques et le suivi des pannes ainsi que 

l'exécution de processus de récupération automatique qui contournent ou réparent ces 

dernières. Avec une automatisation plus élaborée, il est possible d'anticiper et de 

corriger des pannes avant même qu'elles ne se produisent. 

 Test des procédures de récupération : dans un environnement sur site, des tests sont 

souvent conduits pour prouver que la charge de travail fonctionne dans un scénario 

particulier. Ces tests ne sont généralement pas utilisés pour valider les stratégies de 

récupération. Dans le cloud, vous pouvez tester de quelle façon votre charge de travail 

cesse de fonctionner et valider vos procédures de récupération. Vous pouvez employer 

l'automatisation pour simuler différentes pannes ou recréer les scénarios qui ont déjà 

conduit à des défaillances. Cette approche expose les chemins de défaillance que vous 

pouvez tester et corriger avant qu'un scénario de défaillance réelle ne se produise et 

réduire ainsi les risques. 

 Mise à l'échelle horizontale pour augmenter la disponibilité de la charge de 

travail : remplacez une ressource volumineuse par plusieurs petites ressources pour 

réduire l'impact d'une défaillance unique sur la charge de travail globale. Répartissez 

les requêtes entre plusieurs ressources plus petites pour éviter qu'elles partagent un 

point de panne commun. 

 Arrêter de deviner ses besoins de capacités : une cause courante de défaillance des 

charges de travail sur site est la saturation des ressources, lorsque les demandes 

ciblant une charge de travail en dépassent la capacité (c’est souvent l'objectif des 

attaques par déni de service). Dans le cloud, vous pouvez surveiller la demande et 

l'utilisation de la charge de travail, et automatiser l'ajout ou la suppression de 

ressources afin de maintenir le niveau optimal de satisfaction de la demande sans 

surprovisionnement ou sousprovisionnement. Il existe toujours des limites, mais 

certaines peuvent être contrôlées et d'autres gérées (voir Gestion des quotas de 

service et des contraintes). 

 Gérer les modifications avec l'automatisation : les modifications apportées à 

l'infrastructure doivent être appliquées via l’automatisation. Les modifications à gérer 

englobent celles apportées à l'automatisation, qui peuvent ensuite être suivies et vérifiées. 



Archived

Amazon Web Services Pilier Fiabilité 

 3 

Définitions 

Ce livre blanc aborde la fiabilité dans le cloud et décrit les bonnes pratiques pour ces 

quatre domaines : 

 Fondations 

 Architecture de la charge de travail 

 Gestion des modifications 

 Gestion des pannes 

Pour atteindre la fiabilité, vous devez commencer par les fondations : un environnement où 

les quotas de service et la topologie réseau s'adaptent à la charge de travail. L'architecture de 

la charge de travail du système distribué doit être conçue pour prévenir et atténuer les 

défaillances. La charge de travail doit gérer les modifications au niveau de la demande ou des 

exigences. Elle doit être conçue pour détecter les défaillances et se réparer automatiquement. 

Résilience et composants de la fiabilité 

La fiabilité d'une charge de travail dans le cloud dépend de plusieurs facteurs, dont le 

principal est la résilience : 

 La résilience est la capacité d'une charge de travail à récupérer après des 

perturbations de l'infrastructure ou du service, d'acquérir de manière dynamique les 

ressources de calcul pour satisfaire la demande et d'atténuer les perturbations telles 

que les erreurs de configuration ou les problèmes réseau temporaires. 

Les autres facteurs qui affectent la fiabilité de la charge de travail sont les suivants : 

 L’excellence opérationnelle qui comprend l'automatisation des modifications, l'utilisation 

de manuels pour corriger les défaillances et les examens de disponibilité opérationnelle 

pour vérifier que les applications sont prêtes pour les opérations de production. 

 La sécurité englobe la prévention des dommages causés aux données ou à 

l'infrastructure par des acteurs malveillants pour prévenir tout impact sur la 

disponibilité. Par exemple, chiffrez les sauvegardes pour sécuriser vos données. 

 L’efficacité des performances qui comprend la conception pour maximiser les taux de 

requêtes et réduire les latences de votre charge de travail. 

 L’optimisation des coûts, implique des compromis, tels que le choix entre une hausse des 

dépenses sur les instances EC2 pour atteindre la stabilité statique ou le recours à la mise à 

l’échelle automatique pour augmenter la capacité en fonction des besoins. 

La résilience est l'objectif principal de ce livre blanc. 
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Les quatre autres facteurs sont également importants et sont couverts par leurs piliers 

respectifs du Cadre AWS Well-Architected. Nous aborderons ces questions dans les bonnes 

pratiques tout en nous concentrant ici sur la résilience. 

Disponibilité 

La disponibilité (ou disponibilité des services) est une métrique couramment utilisée pour 

mesurer quantitativement la fiabilité. 

 La disponibilité correspond au pourcentage de temps pendant lequel une charge de 

travail est disponible à’ l’utilisation. 

Disponible à l'utilisation signifie que la charge de travail exécute sa fonction chaque fois 

que nécessaire. 

Ce pourcentage se calcule sur une période de temps, par exemple un mois, un an ou les trois 

dernières années. Dans son interprétation la plus stricte, la disponibilité est réduite chaque 

fois que l'application ne fonctionne pas normalement, y compris pendant les interruptions 

planifiées et non planifiées. La disponibilité se définit à partir des critères suivants : 

 𝐴𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =  
𝐴𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑈𝑠𝑒 𝑇𝑖𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑖𝑚𝑒
 

 Un pourcentage du temps de fonctionnement (par exemple, 99,9 %) sur une période 

de temps (généralement un an) 

 Un raccourci courant consiste à parler du « nombre de 9 ». Par exemple, « cinq 9 » se 

traduit par une disponibilité de 99,999 % 

 Certains clients choisissent d'exclure les temps d'arrêt de service planifiés (par 

exemple, maintenance planifiée) du temps total dans la formule du premier point. 

Cependant, il s'agit souvent d'une fausse bonne idée, car il est possible que vos 

utilisateurs souhaitent utiliser votre service au cours de ces périodes. 

Voici un tableau des objectifs courants de disponibilité des applications et de la durée 

maximale des interruptions qui peuvent se produire sur une année, tout en continuant 

d'atteindre l'objectif. Le tableau contient des exemples des types d'applications généralement 

rencontrées à chaque niveau de disponibilité. Tout au long de ce document, nous ferons 

référence à ces valeurs. 

  

https://aws.amazon.com/fr/architecture/well-architected/
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Disponibilité 

Indisponibilité 

maximale (par an) Catégories d'applications 

99 % 3 jours 15 heures Tâches de traitement par lots, d’extraction 

de données, de transfert et de chargement 

99,9 % 8 heures 45 minutes Outils internes, tels que la gestion des 

connaissances, le suivi des projets 

99,95 % 4 heures 22 minutes Commerce en ligne, point de vente 

99,99 %  52 minutes Diffusion vidéo, charges de travail de 

diffusion 

99,999 %  5 minutes Transactions de distributeurs, charges de 

travail de télécommunications 

 

Calcul de disponibilité avec des dépendances strictes. De nombreux systèmes ont des 

dépendances strictes avec d'autres. Dans ce cas, une interruption dans un système dépendant 

se traduit directement par une interruption du système appelant. Cette notion s'oppose à 

celle de dépendance souple, où une défaillance du système dépendant est compensée dans 

l'application. Quand de telles dépendances strictes se produisent, la disponibilité du système 

appelant est le produit de la disponibilité des systèmes dépendants. Par exemple, si un 

système conçu pour offrir une disponibilité de 99,99 % a une dépendance stricte avec deux 

autres systèmes indépendants, qui sont chacun conçus pour offrir une disponibilité de 

99,99 %, la charge de travail peut théoriquement atteindre 99,97 % de disponibilité : 

𝐴𝑣𝑎𝑖𝑙𝑤𝑜𝑟𝑘𝑙𝑜𝑎𝑑 = 𝐴𝑣𝑎𝑖𝑙𝑖𝑛𝑣𝑜𝑘 × 𝐴𝑣𝑎𝑖𝑙𝑑𝑒𝑝1 × 𝐴𝑣𝑎𝑖𝑙𝑑𝑒𝑝2 

99.99% × 99.99% × 99.99% = 99.97% 

Il est donc important de comprendre vos dépendances et leurs objectifs de conception de 

disponibilité dans votre propre calcul de disponibilité. 

Calcul de disponibilité avec des composants redondants. Lorsqu'un système implique 

l'utilisation de composants redondants et indépendants (par exemple, des zones de 

disponibilité redondantes), la disponibilité théorique est calculée à hauteur de 100 %, moins 

le produit des taux de défaillance des composants. Par exemple, si un système utilise deux 

composants indépendants, chacun avec une disponibilité de 99,9 %, la disponibilité système 

qui en résulte est > 99,9999 % : 
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𝐴𝑣𝑎𝑖𝑙𝑤𝑜𝑟𝑘𝑙𝑜𝑎𝑑 = 𝐴𝑣𝑎𝑖𝑙𝑀𝐴𝑋 − ((100% − 𝐴𝑣𝑎𝑖𝑙𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑦) × (100% − 𝐴𝑣𝑎𝑖𝑙𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑦)) 

100% − (0.1% × 0.1%) = 99.9999% 

 

Et si je ne connais pas la disponibilité d'une dépendance ? 

Calcul de la disponibilité d'une dépendance. Certaines dépendances fournissent des 

informations sur leur disponibilité, y compris les objectifs de conception de disponibilité pour de 

nombreux services AWS (voir Annexe A : Disponibilité de conception de certains services AWS). Si 

cette information n'est pas disponible (par exemple, pour un composant où le fabricant ne 

publie pas les données de disponibilité), un moyen d'estimation consiste à déterminer le temps 

moyen entre deux pannes (MTBF) et le temps moyen de récupération (MTTR). Une estimation 

de disponibilité peut être établie par la formule suivante : 

𝐴𝑣𝑎𝑖𝑙𝐸𝑆𝑇 =
𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
 

Par exemple, si le MTBF est de 150 jours et le MTTR de 1 heure, l'estimation de disponibilité 

est de 99,97 %. 

Pour plus de détails, consultez ce document (Calcul de la disponibilité totale du système) qui 

peut vous aider à calculer votre disponibilité. 

Coûts liés à la disponibilité. La conception d'applications pour de plus hauts niveaux de 

disponibilité est généralement synonyme de coûts accrus. Par conséquent, il est nécessaire 

d'identifier les vrais besoins de disponibilité avant de démarrer la conception de votre 

application. Un haut niveau de disponibilité impose des exigences plus strictes pour les tests 

et la validation dans des scénarios de défaillance exhaustifs. L'automatisation est nécessaire 

pour la récupération à partir de toutes sortes de défaillances, et tous les aspects des 

opérations système doivent être conçus et testés selon les mêmes normes. Par exemple, 

l'ajout ou la suppression de capacité, le déploiement ou la restauration des mises à jour 

logicielles ou des modifications de configuration ou la migration des données système 

doivent être réalisées en fonction de l'objectif de disponibilité souhaité. Outre le coût de 

développement du logiciel, les très hauts niveaux de disponibilité sont un frein à l'innovation, 

car ils nécessitent de déployer beaucoup plus lentement les systèmes. Il est donc 

recommandé d'être minutieux dans l'application des normes et dans la sélection d'un objectif 

de disponibilité adapté pour tout le cycle de vie de l'exploitation du système. 

http://www.delaat.net/rp/2013-2014/p17/report.pdf
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La sélection de dépendances est un autre facteur d'augmentation des coûts pour les systèmes 

opérant avec des objectifs supérieurs de conception de disponibilité. Avec ces objectifs plus 

élevés, l'ensemble de logiciels ou services qui peuvent être choisis en tant que dépendances 

diminue en fonction des services qui ont bénéficié des investissements importants décrits 

précédemment. Quand l'objectif de conception de disponibilité augmente, les services 

multifonctions (par exemple, les bases de données relationnelles) sont moins nombreux par 

rapport aux services plus spécialisés. Ces derniers sont en effet plus faciles à évaluer, tester et 

automatiser, et ils sont moins susceptibles de présenter des interactions imprévues avec des 

fonctionnalités incluses, mais non utilisées. 

Durée maximale d'interruption admissible (RTO) et objectif de point 

de reprise (RPO) 

Ces termes sont le plus souvent associés à la reprise après sinistre et constituent un ensemble 

d'objectifs et de stratégies permettant de récupérer la disponibilité de la charge de travail en 

cas de sinistre. 

La durée d’interruption admissible (RTO) correspond à la durée globale pendant laquelle les 

composants d'une charge de travail peuvent être interrompue et donc être indisponibles 

avant que cela n’ait un impact négatif sur la mission de l'organisation ou les processus 

métier/de la mission. 

L'objectif de point de reprise (RPO) correspond à la durée globale pendant laquelle les 

données d'une charge de travail peuvent être indisponibles, avant que cela n’ait un impact 

négatif sur la mission de l'organisation ou les processus métier/de la mission. 

En règle générale, lorsque la disponibilité dépend des données de la charge de travail, le RPO 

doit être inférieur à la RTO. 

RTO est similaire au MTTR (temps moyen de reprise) en ce que ces deux valeurs mesurent le 

délai entre le début d'une panne et la reprise de la charge de travail. Cependant, le MTTR est 

une valeur moyenne obtenue à partir de plusieurs événements ayant un impact sur la 

disponibilité au cours d’une période donnée, alors que la RTO est une cible, ou une valeur 

maximale autorisée, pour un seul événement ayant un impact sur la disponibilité. 

Compréhension des besoins en disponibilité 

Il est fréquent de considérer initialement la disponibilité d'une application comme un objectif 

unique à atteindre pour l'application dans son ensemble. Toutefois, en y regardant de plus 

près, on constate souvent que certains aspects d'une application ou d'un service présentent 

différentes exigences en termes de disponibilité. Par exemple, certains systèmes peuvent 

prioriser la possibilité de recevoir et de stocker de nouvelles données, au détriment de la 

récupération de données existantes. D'autres systèmes vont privilégier les opérations en 

temps réel sur les opérations qui modifient la configuration ou l'environnement d'un système. 
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Les services peuvent avoir des exigences de disponibilité très élevées à certains moments de 

la journée, mais tolérer des périodes de perturbation beaucoup plus longues le reste du 

temps. Voici quelques-unes des manières dont vous pouvez diviser une même application en 

différents éléments constitutifs, afin d'évaluer les exigences de disponibilité pour chaque 

partie. Cette façon de procéder a pour avantage de permettre de concentrer vos efforts (et 

dépenses) sur la disponibilité en fonction de besoins spécifiques, plutôt que de concevoir 

l'ensemble du système sur la base de l'exigence la plus stricte. 

Recommandations 

Évaluez de manière critique les aspects uniques de vos applications et, le 

cas échéant, différenciez les objectifs de conception de la disponibilité 

pour refléter les besoins de votre entreprise. 

 

Chez AWS, nous divisons souvent les services en deux, avec un « plan de données » et un 

« plan de contrôle ». Le plan de données vise à fournir un service en temps réel, tandis que les 

plans de contrôle servent à configurer l'environnement. Par exemple, les instances 

Amazon EC2, les bases de données Amazon RDS et les opérations de lecture/écriture sur les 

tables Amazon DynamoDB sont autant d'opérations qui relèvent du plan de données. En 

revanche, le lancement de nouvelles instances EC2 ou bases de données RDS, ou l'ajout ou la 

modification des métadonnées de table dans DynamoDB sont considérés comme des 

opérations de plan de contrôle. Tandis que de hauts niveaux de disponibilité sont importants 

pour l'ensemble de ces fonctionnalités, les plans de données ont généralement des objectifs 

de conception de disponibilité plus élevés que les plans de contrôle. 

La plupart des clients AWS adoptent une approche similaire pour évaluer leurs applications 

avec un esprit critique et identifier les sous-composants avec différents besoins de 

disponibilité. Les objectifs de conception de disponibilité sont ensuite adaptés aux différents 

aspects et les efforts de travail appropriés sont mis en œuvre pour concevoir le système. AWS 

a accumulé une expérience importante dans l'ingénierie d'applications avec un éventail 

d'objectifs de conception de disponibilité, y compris des services avec une disponibilité de 

99,999 % ou plus. Les architectes de solution AWS peuvent vous aider à concevoir de manière 

appropriée en fonction de vos objectifs de disponibilité. Impliquer AWS de manière précoce 

dans votre processus de conception nous permet de mieux vous aider à atteindre vos objectifs 

de disponibilité. La planification pour la disponibilité ne se fait pas uniquement avant le 

lancement de votre charge de travail. Elle s’effectue également en continu de manière à 

affiner votre conception à mesure que vous accumulez de l'expérience opérationnelle, tirez des 

enseignements des événements réels et êtes confronté à différents types de défaillances. Vous 

pouvez ensuite appliquer l'effort de travail approprié pour améliorer votre mise en œuvre. 

Les besoins en disponibilité requis pour une charge de travail doivent être alignés sur les 

besoins et la criticité de l'entreprise. En commençant par définir un cadre de criticité 

commerciale avec une RTO, un RPO et une disponibilité spécifiques, vous pouvez évaluer 
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chaque charge de travail. Une telle approche exige que les personnes impliquées dans la mise 

en œuvre de la charge de travail connaissent le cadre et l'impact de leur charge de travail sur 

les besoins de l'entreprise. 

Fondations 
Les exigences de base sont celles dont le champ d'application va au-delà d'une seule charge 

de travail ou d'un seul projet. Avant de concevoir l'architecture d'un système, les exigences en 

termes de fondation qui influent sur la fiabilité doivent être mises en place. Par exemple, vous 

devez avoir une bande passante réseau suffisante pour votre centre de données. 

Dans un environnement sur site, ces exigences peuvent entraîner de longs délais d'attente en 

raison des dépendances et, par conséquent, doivent être intégrées lors de la planification 

initiale. Toutefois, avec AWS, le plupart de ces exigences en matière de fondation sont déjà 

intégrées ou peuvent être satisfaites en fonction des besoins. Le cloud est conçu pour être 

presque illimité. Il est donc de la responsabilité d'AWS de satisfaire l'exigence d'une capacité 

suffisante de mise en réseau et de calcul, ce qui vous laisse libre de modifier à la demande la 

taille des ressources et les allocations. 

Les sections suivantes expliquent les bonnes pratiques qui se concentrent sur ces 

considérations de fiabilité : 

 Gestion des quotas de service et des contraintes 

 Fourniture de votre topologie réseau 

Gestion des quotas de services et des contraintes 

Pour les architectures de charge de travail basées sur le cloud, il existe des quotas de service 

(également appelés limites de service). Ces quotas visent à empêcher la mise en service 

accidentelle de plus de ressources que nécessaire et à limiter les taux de requêtes sur les 

opérations d'API afin de protéger les services contre les abus. Il existe également des 

contraintes de ressource. Par exemple, la vitesse à laquelle vous pouvez transmettre des bits 

sur un câble de fibre optique, ou la quantité de stockage sur un disque physique. 

Si vous utilisez des applications AWS Marketplace, vous devez en comprendre les limitations. 

De la même manière, si vous utilisez des services web tiers ou des solutions logicielles en tant 

que service, vous devez être conscient de leurs limites. 

Connaissance des quotas de service et des contraintes : vous connaissez vos quotas par 

défaut et des requêtes d'augmentation de quotas pour l’architecture de votre charge de 

travail. Vous savez également quelles contraintes de ressources (disque, réseau, etc.) sont 

susceptibles d'avoir un impact. 
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Les quotas de service sont un service AWS qui vous aide à gérer vos quotas pour plus de 

100 services AWS depuis un seul et même emplacement. En plus de rechercher les valeurs de 

quota, vous pouvez également demander et suivre les augmentations de quota à partir de la 

console Service Quotas ou via le kit SDK AWS. AWS Trusted Advisor propose un contrôle des 

quotas de service qui affiche votre utilisation et les quotas de différents aspects de certains 

services. Les quotas de service par défaut par service figurent également dans la 

documentation AWS de chaque service. Par exemple, consultez Quotas Amazon VPC. Les 

limites de taux sur les API limitées sont définies dans API Gateway en configurant un plan 

d'utilisation. Les autres limites définies en tant que configuration sur leurs services respectifs 

incluent les IOPS provisionnés, le stockage RDS alloué et les allocations de volume EBS. 

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) dispose de son propre tableau de bord des 

limites de service qui peut vous aider à gérer votre instance, Amazon Elastic Block Store 

(Amazon EBS) et les limites d'adresses IP Elastic. Si vous possédez un cas d'utilisation pour 

lequel les quotas de service affectent les performances de votre application sans être 

ajustables à vos besoins, contactez AWS Support pour déterminer si des mesures 

d'atténuation peuvent être implémentées. 

Gestion des quotas entre les comptes et régions : si vous utilisez plusieurs comptes AWS ou 

régions AWS, veillez à demander les quotas appropriés dans tous les environnements dans 

lesquels vos charges de travail de production s’exécutent. 

Les quotas de service sont suivis par compte. Sauf indication contraire, chaque quota est 

spécifique à une région AWS. 

En plus des environnements de production, gérez également les quotas dans tous les autres 

environnements applicables, afin que les tests et le développement ne souffrent pas. 

Adaptation des quotas de service fixes et des contraintes via l'architecture : connaissez les 

quotas de service et les ressources physiques non modifiables, et définissez l’architecture 

pour éviter que ces quotas n'affectent la fiabilité. 

Entre autres exemples figurent la bande passante réseau, la taille de la charge utile 

AWS Lambda, la limitation du taux de salves d’API Gateway et les connexions utilisateur 

simultanées à un cluster Amazon Redshift. 

Surveillance et gestion des quotas : évaluez votre utilisation potentielle et augmentez vos 

quotas de manière appropriée afin de planifier la croissance de l'utilisation. 

Pour les services pris en charge, vous pouvez gérer vos quotas en configurant des alarmes 

CloudWatch pour surveiller l'utilisation et vous avertir de l'approche des quotas. Ces alarmes 

peuvent être déclenchées à partir de Service Quotas ou de Trusted Advisor. Vous pouvez 

également utiliser des filtres de métriques sur CloudWatch Logs pour rechercher et extraire 

des modèles dans les journaux afin de déterminer si l'utilisation approche des seuils de quota. 

https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/vpc/latest/userguide/amazon-vpc-limits.html
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Automatisation de la gestion des quotas : mettez en place des outils pour être informé 

lorsque les seuils sont approchés. En utilisant les API de Service Quotas, vous pouvez 

automatiser les requêtes d'augmentation de quotas. 

Si vous intégrez votre base de données de gestion de configuration (CMDB) ou votre système 

de tickets avec Service Quotas, vous pouvez automatiser le suivi des requêtes d'augmentation 

de quotas et des quotas actuels. En plus du kit SDK AWS, Service Quotas propose une 

automatisation à l'aide des outils de ligne de commande AWS. 

Assurez-vous qu'un écart suffisant existe entre les quotas actuels et l'utilisation maximale 

pour prendre en charge le basculement : lorsqu'une ressource est défaillante, il est possible 

qu’elle reste comptabilisée dans les quotas jusqu'à sa résiliation. Vérifiez que vos quotas 

couvrent le chevauchement de toutes les ressources défaillantes avec des remplacements 

avant la résiliation des ressources défaillantes. Tenez compte du risque de défaillance d'une 

zone de disponibilité lors du calcul de cet écart. 

Ressources 

Vidéo 

 AWS Live re:Inforce 2019 - Service Quotas 

Documentation 

 Qu'est-ce que Service Quotas ? 

 AWS Service Quotas (anciennement Service Limits) 

 Amazon EC2 Service Limits 

 Vérifications des bonnes pratiques - AWS Trusted Advisor (voir la section Service Limits) 

 AWS Limit Monitor sur AWS Answers 

 AWS Marketplace : produits CMDB facilitant le suivi des limites 

 Partenaire APN : partenaires facilitant la gestion de la configuration 

Planification de votre topologie réseau 

Les charges de travail existent souvent dans plusieurs environnements. Il s'agit notamment de 

plusieurs environnements cloud (accessibles publiquement et privés) et, éventuellement, de 

votre infrastructure de centre de données existante. Les plans doivent inclure des 

considérations réseau, telles que la connectivité intrasystème et intersystème, la gestion des 

adresses IP publiques et privées et la résolution des noms de domaine. 

https://youtu.be/O9R5dWgtrVo
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/servicequotas/latest/userguide/intro.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/general/latest/gr/aws_service_limits.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-resource-limits.html
https://aws.amazon.com/fr/premiumsupport/technology/trusted-advisor/best-practice-checklist/
https://aws.amazon.com/fr/solutions/limit-monitor/
https://aws.amazon.com/marketplace/search/results?searchTerms=CMDB&ref=wellarchitected
https://aws.amazon.com/partners/find/results/?keyword=Configuration+Management&ref=wellarchitected
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Lorsque vous concevez des systèmes à l’aide de réseaux basés sur des adresses IP, vous devez 

planifier la topologie du réseau et l’adressage en prévision d’éventuelles défaillances et pour 

faire face à une future croissance et à l'intégration à d'autres systèmes à leurs réseaux. 

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) vous permet de mettre en service une section du 

cloud AWS isolée et privée, dans laquelle vous pouvez lancer des ressources AWS dans un 

réseau virtuel. 

Utilisation d’une connectivité réseau hautement disponible pour vos points de 

terminaison publics de charge de travail : ces points de terminaison et leur routage doivent 

être hautement disponibles. Pour ce faire, utilisez le DNS hautement disponible, les réseaux 

de diffusion de contenu (CDN), API Gateway, l'équilibrage de charge ou les proxys inverses. 

Amazon Route 53, AWS Global Accelerator, Amazon CloudFront, Amazon API Gateway et 

Elastic Load Balancing (ELB) fournissent tous des points de terminaison publics hautement 

disponibles. Vous pouvez également choisir d'évaluer des appliances logicielles AWS 

Marketplace pour l'équilibrage de charge et le proxy. 

Les clients du service fourni par votre charge de travail, qu'il s'agisse d'utilisateurs finaux ou 

d'autres services, effectuent des requêtes sur ces points de terminaison de service. Plusieurs 

ressources AWS sont disponibles pour vous permettre de fournir des points de terminaison 

hautement disponibles. 

Elastic Load Balancing assure l'équilibrage de charge entre les zones de disponibilité, effectue 

le routage de couche 4 (TCP) ou de couche 7 (http/https), s'intègre à AWS WAF et à AWS Auto 

Scaling pour faciliter la création d’une infrastructure d'auto-réparation et l’absorption des 

augmentations de trafic tout en libérant des ressources lorsque le trafic diminue. 

Amazon Route 53 est un système de noms de domaine (DNS) évolutif et hautement 

disponible qui connecte efficacement les requêtes des utilisateurs à l'infrastructure 

s'exécutant dans AWS, notamment aux instances Amazon EC2, aux équilibreurs de charge 

Elastic Load Balancing ou aux compartiments Amazon S3. Ce service permet aussi de router 

les utilisateurs vers une infrastructure extérieure à AWS. 

AWS Global Accelerator est un service de couche réseau utilisable pour diriger le trafic vers 

des points de terminaison optimaux sur le réseau mondial AWS. 

Les attaques par déni de service distribué (DDoS) risquent d'interrompre le trafic légitime et 

de réduire la disponibilité pour vos utilisateurs. AWS Shield assure une protection 

automatique contre ces attaques sans frais supplémentaires pour les points de terminaison de 

service AWS sur votre charge de travail. Vous pouvez étendre ces fonctionnalités avec des 

appliances virtuelles de partenaires APN et d’AWS Marketplace pour répondre à vos besoins. 

Mise en service d'une connectivité redondante entre réseaux privés dans le cloud et 

environnements sur site : utilisez plusieurs connexions AWS Direct Connect (DX) ou tunnels 

VPN entre des réseaux privés déployés séparément. Utilisez plusieurs emplacements DX pour 

une haute disponibilité. Si vous utilisez plusieurs régions AWS, assurez la redondance dans au 
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moins deux d'entre elles. Vous pouvez évaluer des appliances AWS Marketplace qui 

interrompent les VPN. Si vous utilisez des appliances AWS Marketplace, déployez des instances 

redondantes pour une plus haute disponibilité dans différentes zones de disponibilité. 

AWS Direct Connect est un service cloud qui permet d'établir facilement une connexion 

réseau dédiée depuis votre environnement sur site vers AWS. Grâce à la passerelle Direct 

Connect, votre centre de données sur site peut être connecté à plusieurs VPC AWS répartis sur 

plusieurs régions AWS. 

Cette redondance permet de faire face aux défaillances possibles ayant un impact sur la 

résilience de la connectivité : 

 Comment allez-vous assurer la résilience aux pannes dans votre topologie ? 

 Que se passe-t-il si un composant est mal configuré et perd sa connectivité ? 

 Pourrez-vous gérer une augmentation inattendue du trafic ou de l'utilisation 

de vos services ? 

 Serez-vous en mesure d’absorber une tentative d'attaque par déni 

de service distribué ? 

Lors de la connexion de votre VPC à votre centre de données sur site via un VPN, tenez 

compte des exigences en matière de résilience et de bande passante lorsque vous 

sélectionnez le fournisseur et la taille d'instance dont vous avez besoin pour exécuter 

l'appliance. Si vous utilisez une appliance VPN qui n'est pas résiliente dans son 

implémentation, vous devez avoir une connexion redondante via une seconde appliance. Pour 

tous ces scénarios, vous devez définir les temps de récupération acceptables et faire des tests 

pour vous assurer que vous pouvez satisfaire ces exigences. 

Si vous choisissez de connecter votre VPC à votre centre de données à l'aide d'une 

connexion Direct Connect et que vous avez besoin que cette connexion soit hautement 

disponible, vous devez disposer de connexions DX redondantes à partir de chaque centre de 

données. La connexion redondante doit utiliser une deuxième connexion DX à partir d'un 

emplacement différent de la première. Si vous avez plusieurs centres de données, assurez-

vous que les connexions se terminent à différents emplacements. Utilisez la boîte à outils 

Direct Connect Resiliency Toolkit pour faciliter la mise en œuvre de cette configuration. 

Si vous choisissez de basculer sur un VPN via Internet à l'aide d'un VPN AWS, il est important 

de comprendre qu'il prend en charge jusqu'à 1,25 Gbit/s de débit par tunnel VPN, mais pas le 

protocole ECMP (Equal Cost Multi Path) pour le trafic sortant dans le cas de plusieurs tunnels 

VPN gérés par AWS aboutissant à la même passerelle virtuelle. Nous vous déconseillons 

d'utiliser un VPN géré par AWS comme système de secours pour les connexions Direct 

Connect, sauf si vous pouvez tolérer des vitesses inférieures à 1 Gbit/s lors du basculement. 

Vous pouvez également utiliser les points de terminaison d'un VPC pour connecter de 

manière privée votre VPC aux services AWS pris en charge et aux services de point de 

https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/directconnect/latest/UserGuide/resilency_toolkit.html


Archived

Amazon Web Services Pilier Fiabilité 

 14 

terminaison d'un VPC à technologie AWS PrivateLink sans traverser l'Internet public. Les 

points de terminaison sont des dispositifs virtuels. Il s'agit de composants VPC mis à l’échelle 

horizontalement, redondants et hautement disponibles. Ils permettent la communication 

entre les instances de votre VPC et les services sans imposer de risques de disponibilité ou de 

contraintes de bande passante sur votre trafic réseau. 

Allocation de sous-réseau IP prévue pour l’expansion et la disponibilité : les différentes 

plages d'adresses IP Amazon VPC doivent être assez larges pour répondre aux exigences de la 

charge de travail, y compris en prévision d'une future expansion ou allocation d'adresses IP 

aux sous-réseaux dans les zones de disponibilité. Cela inclut les équilibreurs de charge, les 

instances EC2 et les applications basées sur des conteneurs. 

Lorsque vous planifiez votre topologie de réseau, la première étape consiste à définir l'espace 

d'adressage IP lui-même. Des plages d'adresses IP privées (conformément aux directives 

RFC 1918) doivent être allouées pour chaque VPC. Vous devez remplir les exigences suivantes 

dans le cadre de ce processus : 

 Prévoyez un espace d'adressage IP pour plusieurs VPC par région. 

 Au sein d'un VPC, prévoyez de l'espace supplémentaire pour plusieurs sous-réseaux 

couvrant plusieurs zones de disponibilité. 

 Laissez toujours de l'espace de bloc CIDR non utilisé au sein d'un VPC pour une 

future expansion. 

 Assurez-vous qu'il existe un espace d'adressage IP pour répondre aux besoins de toutes 

flottes transitoires d'instances EC2 que vous pourriez utiliser, comme les flottes 

d'instances Spot flottes Machine Learning, les clusters Amazon EMR ou Amazon Redshift. 

 Remarque : les quatre premières adresses IP et la dernière adresse IP dans le bloc CIDR 

de chaque sous-réseau sont réservées et ne peuvent pas être utilisées. 

Vous devez planifier le déploiement de grands blocs CIDR pour votre VPC. Notez que le bloc 

CIDR initial du VPC alloué à votre VPC ne peut pas être modifié ou supprimé, mais vous 

pouvez ajouter des blocs CIDR non superposés au VPC. Les CIDR IPv4 de sous-réseau ne sont 

pas modifiables, mais les CIDR IPv6 le sont. Gardez à l'esprit que le déploiement du plus 

grand VPC possible (/16) représente plus de 65 000 adresses IP. Dans l'espace d'adressage IP 

10.x.x.x de base uniquement, vous pouvez mettre en service 255 VPC de ce type. Par 

conséquent, il est préférable d’avoir un système surdimensionné que sous-dimensionné pour 

faciliter la gestion de vos VPC. 

Préférence pour les topologies en étoile par rapport au maillage «  many-to-many »  : si 

plus de deux espaces d'adresses réseau (par exemple, les VPC et les réseaux sur site) sont 

connectés via l'appairage des VPC, AWS Direct Connect ou VPN, utilisez un modèle en étoile, 

comme ceux fournis par AWS Transit Gateway. 
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Si vous n'avez que deux réseaux de ce type, vous pouvez simplement les connecter l'un à 

l'autre, mais à mesure que le nombre de réseaux augmente, la complexité de ces connexions 

maillées devient intenable. AWS Transit Gateway fournit un modèle en étoile facile à gérer, 

permettant d'acheminer le trafic sur vos multiples réseaux. 

 

Sans AWS Transit Gateway : vous devez appairer chaque Amazon VPC l'un à l'autre et à chaque 

emplacement sur site à l'aide d'une connexion VPN, ce qui peut devenir complexe à mesure que 

votre système se développe. 

 

 

Avec AWS Transit Gateway : il vous suffit de connecter chaque Amazon VPC ou VPN à AWS 

Transit Gateway pour acheminer le trafic vers et depuis chaque VPC ou VPN. 
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Application de plages d'adresses IP privées qui ne se chevauchent pas dans tous les 

espaces d'adresses privés où  ils sont connectés : les plages d'adresses IP de chacun de vos 

VPC ne doivent pas se chevaucher lorsqu'elles sont appairées ou connectées via un VPN. De 

même, vous devez éviter les conflits d'adresses IP entre un VPC et les environnements sur 

site, ou avec les autres fournisseurs de cloud que vous utilisez. Vous devez également 

disposer d'un moyen d'allouer des plages d'adresses IP privées lorsque cela est nécessaire. 

Un système de gestion des adresses IP (IPAM) peut vous y aider. Plusieurs IPAM sont 

disponibles sur AWS Marketplace. 

Ressources 

Vidéos 

 AWS re:Invent 2018 : Conception VPC avancée et nouvelles fonctionnalités d’Amazon 

VPC (NET303) 

 AWS re:Invent 2019 :Architectures de référence AWS Transit Gateway pour de 

nombreux VPC (NET406-R1) 

Documentation 

 Qu’est-ce que Transit Gateway ? 

 Qu'est-ce qu'Amazon VPC ? 

 Utilisation des passerelles Direct Connect 

 Utilisation de la boîte à outils Direct Connect Resiliency Toolkit pour démarrer 

 Connectivité réseau haute disponibilité de plusieurs centres de données 

 Qu’est-ce qu’AWS Global Accelerator ? 

 Utilisation de connexions VPN de site à site redondantes pour assurer le basculement 

 Points de terminaison d'un VPC et services de point de terminaison de VPC 

(AWS PrivateLink) 

 Livre blanc sur les options de connectivité d’Amazon Virtual Private Cloud 

 AWS Marketplace pour l'infrastructure réseau 

 Partenaire APN : partenaires pouvant vous aider à planifier votre mise en réseau 

https://youtu.be/9Nikqn_02Oc
https://youtu.be/9Nikqn_02Oc
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/vpc/latest/tgw/what-is-transit-gateway.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/vpc/latest/userguide/what-is-amazon-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/directconnect/latest/UserGuide/direct-connect-gateways.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/directconnect/latest/UserGuide/resilency_toolkit.html
https://aws.amazon.com/answers/networking/aws-multiple-data-center-ha-network-connectivity/
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/global-accelerator/latest/dg/what-is-global-accelerator.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/vpn/latest/s2svpn/vpn-redundant-connection.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/vpc/latest/userguide/endpoint-services-overview.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/vpc/latest/userguide/endpoint-services-overview.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/whitepapers/latest/aws-vpc-connectivity-options/introduction.html
https://aws.amazon.com/marketplace/b/2649366011/ref=wellarchitected
https://aws.amazon.com/partners/find/results/?keyword=network&ref=wellarchitected
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Architecture de la charge de travail 
Une charge de travail fiable commence par des décisions de conception du logiciel et de 

l'infrastructure. Vos choix d'architecture ont un impact sur le comportement de votre charge 

de travail à travers les cinq piliers Well-Architected. Pour des raisons de fiabilité, vous devez 

suivre des modèles spécifiques. 

Les sections suivantes expliquent les bonnes pratiques à utiliser avec ces modèles de fiabilité : 

 Mise en œuvre de l'architecture de service appropriée 

 Conception d’un logiciel dans un système distribué pour éviter les défaillances 

 Conception d’un logiciel dans un système distribué pour atténuer les défaillances 

Conception de l'architecture de votre service de charge 

de travail 

Créez des charges de travail hautement évolutives et fiables à l'aide d'une architecture orientée 

service (SOA) ou d'une architecture microservices. L'architecture orientée service (SOA) consiste 

à rendre les composants logiciels réutilisables via les interfaces de service. L'architecture des 

microservices va plus loin pour rendre les composants plus petits et plus simples. 

Les interfaces d'architecture orientée service (SOA) utilisent des standard de communication 

communs permettant leur intégration rapide à de nouvelles charges de travail. La SOA a 

remplacé la pratique consistant à créer des architectures monolithes, composées d'unités 

interdépendantes et indivisibles. 

Chez AWS, nous avons toujours utilisé la SOA. Nous concevons toutefois désormais nos 

systèmes à l'aide de microservices. Bien que les micro-services présentent plusieurs qualités 

attractives, l'avantage le plus important pour la disponibilité est le fait que les microservices 

sont plus légers et plus simples. Ils vous permettent de différencier la disponibilité requise par 

les différents services, et ainsi de concentrer plus spécifiquement vos investissements sur les 

microservices qui présentent les besoins les plus importants en disponibilité. Par exemple, 

pour fournir des pages d'informations produits sur Amazon.com (« pages de détails »), des 

centaines de microservices sont appelés pour construire des parties distinctes de la page. 

Tandis que certains services doivent être disponibles pour fournir le prix et les détails des 

produits, la grande majorité du contenu de la page peut simplement être exclu si le service 

n'est pas disponible. Même des éléments tels que les photos et commentaires ne sont pas 

requis pour fournir une expérience permettant à un client d’acheter un produit. 

Choix de la segmentation de votre charge de travail : vous devez éviter une architecture 

monolithe. Vous devez plutôt opter pour une SOA ou une architecture de microservices. Pour 

chaque choix, trouvez un équilibre entre les avantages et les complexités : les exigences 
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diffèrent pour le lancement d’un nouveau produit et la création d’une charge de travail 

évolutive. Les avantages liés à l'utilisation de segments plus petits incluent grande agilité, 

meilleure flexibilité organisationnelle et scalabité. Les complexités comprennent latence 

supérieure, débogage plus complexe et charge opérationnelle accrue. 

Même si vous choisissez de commencer avec une architecture monolithe, vous devez vous 

assurer qu'elle est modulaire et évolutive vers une SOA ou une architecture de microservices à 

mesure que votre produit progresse avec son adoption par les utilisateurs. Une SOA et une 

architecture de microservices offrent une segmentation plus petite. Si elle est préférable en 

tant qu'architecture moderne évolutive et fiable, il faut prendre en compte des compromis, 

notamment lors du déploiement d'une architecture de microservices. La première est que 

vous avez maintenant une architecture pour le calcul distribué qui peut compliquer le respect 

des exigences en matière de latence des utilisateurs et qui complexifie le suivi et le débogage 

des interactions des utilisateurs. AWS X-Ray peut vous aider à résoudre ce problème. Un autre 

effet à prendre en compte est la hausse de la complexité opérationnelle à mesure que vous 

augmentez le nombre d'applications que vous gérez, ce qui nécessite le déploiement de 

plusieurs composants Indépendants. 

 

Architecture monolithique ou architecture de microservices 

Création de services axés sur des domaines métier et des fonctionnalités spécifiques : la 

SOA crée des services aux fonctions bien délimitées définies par cles besoins de l'entreprise. 

L’architecture de microservices utilise des modèles de domaine et un contexte délimité pour 

limiter encore ces éléments de façon à ce que chaque service fasse une seule chose. En vous 

concentrant sur des fonctionnalités spécifiques, vous pouvez différencier les exigences de 

fiabilité des différents services et cibler plus spécifiquement les investissements. Un problème 

métier concis et une petite équipe associée à chaque service facilitent également la mise à 

l’échelle organisationnelle. 

https://martinfowler.com/articles/microservice-trade-offs.html
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Lors de la conception d'une architecture de microservices, il est intéressant d'utiliser la 

conception pilotée par le domaine (DDD) pour modéliser le problème métier en utilisant des 

entités. Par exemple, pour Amazon.com, les entités peuvent inclure le package, la livraison, le 

calendrier, le prix, la remise et la devise. Ensuite, le modèle est subdivisé en modèles plus 

petits à l'aide du contexte limité dans lequel les entités qui partagent des fonctions et des 

attributs similaires sont regroupées. Par conséquent, dans l'exemple de package Amazon, la 

livraison et le calendrier feraient partie du contexte d'expédition, tandis que le prix, la remise 

et la devise appartiendraient au contexte de tarification. La division en contextes permet de 

faire émerger un modèle de délimitation des microservices. 

 

Fourniture de contrats de service par API : les contrats de service sont des accords 

documentés entre les équipes sur l'intégration de service et incluent une définition d'API 

lisible par machine, des limites de taux et des attentes en termes de performances. Une 

stratégie de gestion des versions permet aux clients de continuer à utiliser l'API existante tout 

en migrant leurs applications vers la nouvelle API lorsqu'ils sont prêts. Le déploiement peut 

intervenir à tout moment, tant que le contrat n'est pas enfreint. L'équipe du fournisseur de 

services peut utiliser la pile technologique de son choix pour satisfaire au contrat d'API. De 

même, le client utilisateur du service peut employer sa propre technologie. 

Les microservices s’appuient sur le concept de SOA pour créer des services offrant un 

ensemble minimal de fonctionnalités. Chaque service publie une API et des objectifs de 

conception, des limites et d'autres considérations pour l'utilisation du service. L'ensemble 

forme un « contrat » avec les applications appelantes. Ce système permet d'obtenir trois 

principaux avantages : 

 Le service fait face à un problème commercial concis devant être géré et une petite 

équipe doit y remédier. Cela permet une meilleure mise à l’échelle organisationnelle. 

 L'équipe peut déployer à tout moment, tant qu’elle respecte les exigences de son API 

et de son autre « contrat ». 

 L'équipe peut utiliser la pile technologique de son choix, dès lors qu'elle respecte les 

exigences de son API et de son autre « contrat ». 

Amazon API Gateway est un service totalement géré qui permet aux développeurs de créer, 

publier, gérer, superviser et sécuriser facilement des API à n'importe quelle échelle. Il gère 

toutes les tâches liées à l'acceptation et au traitement de plusieurs centaines de milliers 

Création d’un 
modèle de 
domaine

Définition 
des contextes 

délimités

Conception 
des 

microservices

https://martinfowler.com/bliki/BoundedContext.html


Archived

Amazon Web Services Pilier Fiabilité 

 20 

d'appels d'API simultanés, notamment la gestion du trafic, le contrôle des autorisations et des 

accès, la surveillance et la gestion de la version de l'API. Grâce à spécification OpenAPI (OAS), 

anciennement appelée spécification Swagger, vous pouvez définir votre contrat d'API et 

l'importer dans API Gateway. API Gateway vous permet ensuite de gérer version et 

déploiement des API. 

Ressources 

Documentation 

 Amazon API Gateway : Configuration d'une API REST à l'aide d'OpenAPI 

 Implémentation des microservices sur AWS 

 Microservices sur AWS 

Liens externes 

 Microservices : une définition de ce nouveau terme architectural 

 Compromis des microservices 

 Contexte délimité (modèle central dans la conception pilotée par domaine) 

Conception des interactions dans un système distribué 

pour éviter les défaillances 

Les systèmes distribués s'appuient sur des réseaux de communication pour interconnecter des 

composants, tels que serveurs ou services. Votre charge de travail doit être fiable 

indépendamment de la perte de données ou de la latence de ces réseaux. Les composants du 

système distribué doivent fonctionner d'une manière qui n'a pas d'incidence négative sur les 

autres composants ou la charge de travail. Ces bonnes pratiques empêchent les défaillances 

tout en améliorant le temps moyen entre les défaillances (MTBF). 

Identification du type de système distribué requis : les systèmes distribués temps réel strict 

exigent la fourniture des réponses de manière synchrone et rapide, alors que les systèmes 

temps réel souple disposent d'une fenêtre de temps plus importante (en minutes ou plus). Les 

systèmes hors connexion gèrent les réponses via un traitement par lots ou asynchrone. Les 

systèmes distribués temps réel strict ont les exigences de fiabilité les plus strictes. 

Les problèmes les plus complexes inhérents aux systèmes distribués concernent les systèmes 

distribués temps réel strict, également appelés services de requête/réponse. Ce qui les rend 

difficiles, c'est que les requêtes arrivent de façon imprévisible et que les réponses doivent être 

données rapidement (par exemple, le client attend activement la réponse). Les serveurs Web 

https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-import-api.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/whitepapers/latest/microservices-on-aws/introduction.html
https://aws.amazon.com/fr/microservices/
https://www.martinfowler.com/articles/microservices.html
https://martinfowler.com/articles/microservice-trade-offs.html
https://martinfowler.com/bliki/BoundedContext.html
https://aws.amazon.com/fr/builders-library/challenges-with-distributed-systems/


Archived

Amazon Web Services Pilier Fiabilité 

 21 

front-end, le pipeline de commandes, les transactions par carte de crédit, chaque API AWS et 

la téléphonie en sont des exemples. 

Implémentation des dépendances couplées lâchement : des dépendances telles que des 

systèmes de file d'attente, des systèmes de streaming, des flux de travail et des équilibreurs 

de charge sont couplées lâchement. Le couplage lâche permet d'isoler le comportement d'un 

composant des autres composants qui en dépendent, ce qui accroît la résilience et l'agilité. 

Si les modifications apportées à un composant forcent également d'autres composants qui 

s'appuient sur lui à changer, ils sont couplés lâchement. Le couplage lâche rompt cette 

dépendance de sorte que les composants dépendants n'ont besoin que de connaître 

l'interface publiée et sa version. La mise en œuvre d'un couplage lâche entre les dépendances 

permet d'isoler une défaillance dans l'une afin de ne pas en impacter une autre. 

Le couplage lâche permet également d'ajouter du code ou des fonctionnalités 

supplémentaires à un composant tout en minimisant les risques pour les composants qui en 

dépendent. La capacité à monter en charge est également améliorée, car vous pouvez 

augmenter ou même modifier l'implémentation sous-jacente de la dépendance. 

Pour améliorer encore la résilience par un couplage lâche, dans la mesure du possible, rendez 

asynchrones les interactions des composants. Ce modèle convient à toute interaction qui ne 

nécessite pas une réponse immédiate et pour laquelle une confirmation de l’enregistrement 

d'une requête suffira. Il implique un composant qui génère des événements et un autre qui 

les consomme. Les deux composants ne s'intègrent pas via une interaction directe point à 

point, mais généralement via une couche de stockage durable intermédiaire, telle qu'une file 

d'attente SQS ou une plateforme de données de streaming comme Amazon Kinesis ou AWS 

Step Functions. 
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Les files d'attente Amazon SQS et les programmes Elastic Load Balancer ne sont que deux 

façons d'ajouter une couche intermédiaire pour un couplage lâche. Les architectures guidées 

par les événements peuvent également être conçues dans le cloud AWS à l'aide d'Amazon 

EventBridge, qui peut extraire des clients (producteurs d'événements) des services sur 

lesquels ils s'appuient (clients d'événements). Amazon Simple Notification Service est une 

solution efficace lorsque vous avez besoin d'une messagerie de type « many-to-many », à 

haut débit et en mode push. Grâce aux rubriques Amazon SNS, vos systèmes d'édition 

peuvent diffuser des messages vers un grand nombre de points de terminaison abonnés pour 

un traitement parallèle. 

Bien que les files d'attente offrent plusieurs avantages, dans la plupart des systèmes temps 

réel strict, les requêtes antérieures à un seuil (souvent en secondes) doivent être considérées 
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comme obsolètes (le client a abandonné et n'attend plus de réponse). En conséquence, elles 

ne sont pas traitées. De cette façon, les requêtes plus récentes (et probablement toujours 

valides) peuvent être traitées à la place. 

Définition de toutes les réponses comme idempotentes : un service idempotent promet que 

chaque demande est terminée une seule fois, de sorte que l'exécution de plusieurs requêtes 

identiques ait le même effet qu'une seule requête. Un service idempotent permet à un client 

d'implémenter plus facilement les nouvelles tentatives sans craindre qu'une requête soit 

traitée plusieurs fois par erreur. Pour ce faire, les clients peuvent émettre des demandes d'API 

avec un token d'idempotence. Le même jeton est utilisé chaque fois que la demande est 

répétée. Une API de service idempotente utilise le jeton pour renvoyer une réponse identique 

à celle qui a été renvoyée la première fois que la demande a été terminée. 

Dans un système distribué, il est facile d'effectuer une action au maximum une fois (le client 

n'effectue qu'une seule demande) ou au moins une fois (continuer à demander jusqu'à ce que 

le client reçoive la confirmation de la réussite). Il est par en revanche difficile de garantir 

qu'une action est idempotente, c’est-à-dire exécutée une seule fois, de sorte que l'exécution de 

plusieurs demandes identiques a le même effet qu'une seule demande. En utilisant des jetons 

d’idempotence dans les API, les services peuvent recevoir une demande de mutation une ou 

plusieurs fois sans créer d'enregistrements dupliqués ou induire des effets secondaires. 

Travail constant : les systèmes peuvent échouer lorsque la charge connaît des changements 

rapides et importants. Par exemple, un système de vérification de l'état qui surveille l'état de 

milliers de serveurs doit envoyer à chaque fois la même charge utile de taille (un instantané 

complet de l'état actuel). Qu'aucun des serveurs ne présente de problème ou qu’ils en 

connaissent tous, le système de vérification de l'état effectue un travail constant sans 

modifications importantes et rapides. 

Par exemple, si le système de vérification de l'état surveille 100 000 serveurs, sa charge est 

nominale en dessous du taux de défaillance normalement faible des serveurs. En revanche, si 

un événement majeur rendait la moitié de ces serveurs défectueux, le système de vérification 

de l'état serait submergé en tentant de mettre à jour les systèmes de notification et de 

communiquer l'état à ses clients. Le système de vérification de l'état doit donc plutôt envoyer 

à chaque fois l'instantané complet de l'état actuel. Les états d'intégrité de 100 000 serveurs, 

chacun représenté par un bit, ne constitueraient qu'une charge utile de 12,5 Ko. Qu'aucun des 

serveurs ne présente de problème ou qu’ils en connaissent tous, le système de vérification de 

l'état effectue un travail constant, et les modifications importantes et rapides ne menacent 

pas la stabilité du système. C'est ainsi que le plan de contrôle est conçu pour les vérifications 

de l'état d’Amazon Route 53. 
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Ressources 

Vidéos 

 AWS re:Invent 2019 : Passage aux architectures pilotées par les événements (SVS308) 

 AWS re:Invent 2018 : Boucle fermée et ouverture d’esprit : comment prendre le 

contrôle des systèmes de toutes tailles ARC337 (comprend un couplage lâche, un 

travail constant et une stabilité statique) 

 Sommet AWS 2019 à New York : Introduction aux architectures pilotées par les 

événements et à Amazon EventBridge (MAD205) (aborde EventBridge, SQS, SNS) 

Documentation 

 Services AWS publiant des métriques CloudWatch 

 Qu’est-ce qu’Amazon Simple Queue Service (SQS) ? 

 Amazon EC2 : Garantir l'idempotence 

 Bibliothèque Amazon Builders' Library : défis liés aux systèmes distribués 

 Solution de journalisation centralisée 

 AWS Marketplace : produits utilisables pour la surveillance et les alertes 

 Partenaire APN : partenaires pouvant vous aider pour la surveillance et la journalisation 

Conception des interactions dans un système distribué 

pour atténuer ou résister aux défaillances 

Les systèmes distribués s'appuient sur des réseaux de communication pour interconnecter des 

composants (tels que serveurs ou services). Votre charge de travail doit être fiable 

indépendamment de la perte de données ou de la latence sur ces réseaux. Les composants du 

système distribué doivent fonctionner d'une manière qui n'a pas d'incidence négative sur les 

autres composants ou la charge de travail. Ces bonnes pratiques permettent aux charges de 

travail de résister à la pression et aux pannes, de récupérer plus rapidement et d'atténuer 

l'impact de ces défaillances. Le résultat est une amélioration du temps moyen de reprise (MTTR). 

Ces bonnes pratiques empêchent les pannes et améliorent le temps moyen entre les 

défaillances (MTBF). 

Implémentation d'une dégradation appropriée pour transformer les dépendances strictes 

applicables en dépendances souples : lorsque les dépendances d'un composant ne sont pas 

saines, le composant lui-même peut continuer à fonctionner, même si c’est de manière 

https://www.youtube.com/watch?v=h46IquqjF3E
https://youtu.be/O8xLxNje30M
https://youtu.be/O8xLxNje30M
https://youtu.be/tvELVa9D9qU
https://youtu.be/tvELVa9D9qU
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/aws-services-cloudwatch-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/aws-services-cloudwatch-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AWSEC2/latest/APIReference/Run_Instance_Idempotency.html
https://aws.amazon.com/fr/builders-library/challenges-with-distributed-systems/
https://aws.amazon.com/fr/solutions/implementations/centralized-logging/?nc1=h_ls
https://aws.amazon.com/marketplace/search/results?searchTerms=log+management&ref=wellarchitected
https://aws.amazon.com/partners/find/results/?keyword=monitoring+logging&ref=wellarchitected
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dégradée. Par exemple, lorsqu'un appel de dépendance échoue, utilisez plutôt une réponse 

statique prédéterminée. 

Prenons l'exemple d'un service B qui est appelé par le service A et qui, à son tour, 

appelle le service C. 

 

Le service C échoue lorsqu'il est appelé par le service B. Le service B renvoie une réponse 

dégradée au service A. 

Lorsque le service B appelle le service C, il reçoit une erreur ou une expiration de délai. Le 

service B, sans réponse du service C (et des données qu'il contient) renvoie ce qu'il peut. Il 

peut s'agir de la dernière valeur correcte mise en cache, ou le service B peut remplacer une 

réponse statique prédéterminée par celle qu'il aurait reçue du service C. Il peut ensuite 

renvoyer une réponse dégradée à son mandataire, le service A. Sans cette réponse statique, la 

défaillance du service C se répercuterait entre les services B et A, ce qui entraînerait une perte 

de disponibilité. 

Selon le facteur multiplicatif de l'équation de disponibilité des dépendances strictes (voir  

Calcul de disponibilité avec des dépendances strictes), toute diminution de la disponibilité de C 

a un impact important sur la disponibilité effective de B. En renvoyant la réponse statique, le 

service B atténue la défaillance de C et, bien que dégradée, fait en sorte que la disponibilité du 

service C ressemble à une disponibilité de 100 % (en supposant qu'il renvoie de manière fiable 

la réponse statique dans des conditions d'erreur). Notez que la réponse statique est une 

alternative simple au renvoi d'une erreur et n'est pas une tentative de recalcul de la réponse par 

différents moyens. Ces tentatives reposant sur un mécanisme totalement différent pour tenter 

d'obtenir le même résultat constituent un comportement de secours et un anti-modèle à éviter. 

Un autre exemple de dégradation appropriée est le modèle de coupe-circuit. Les stratégies 

reposant sur de nouvelles tentatives doivent être utilisées lorsque la défaillance est 

transitoire. Lorsque ce n'est pas le cas et que l'opération est susceptible d'échouer, le modèle 

de coupe-circuit empêche le client d'exécuter une demande susceptible d'échouer. Lorsque les 

demandes sont traitées normalement, le disjoncteur est fermé et ne les bloque pas. Lorsque 

le système distant commence à renvoyer des erreurs ou présente une latence élevée, le 

coupe-circuit s'ouvre et la dépendance est ignorée ou les résultats sont remplacés par des 

réponses obtenues plus simplement mais moins complètes (il peut simplement s’agir d’un 

cache de réponse). De temps à autre, le système tente d'appeler la dépendance pour 

déterminer si elle est à nouveau disponible. Lorsque cela se produit, le disjoncteur est fermé. 
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Coupe-circuit montrant les états fermés et ouverts. 

Outre les états fermés et ouverts affichés dans le diagramme, après une période de temps 

configurable à l'état ouvert, le coupe-circuit peut passer à l’état semi-ouvert. Dans cet état, il 

tente régulièrement d'appeler le service à un débit nettement inférieur à la normale. Cette 

sonde est utilisée pour vérifier l'état du service. Après un certain nombre de succès dans l'état 

semi-ouvert, le coupe-circuit passe à l’état fermé et les demandes normales reprennent. 

Limitation des requêtes : il s'agit d'un modèle d'atténuation pour répondre à une 

augmentation inattendue de la demande. Certaines requêtes sont honorées, mais celles qui 

dépassent une limite définie sont rejetées et un message est renvoyé indiquant qu'elles ont 

été limitées. Les clients s'attendent à une annulation ou à un abandon de la demande, ou à 

une nouvelle tentative à un rythme plus lent. 

Vos services doivent être conçus pour une capacité connue de requêtes que chaque nœud ou 

cellule peut traiter. Ladite capacité peut être établie grâce à un test de charge. Vous devez 

ensuite suivre la fréquence d'arrivée des requêtes et si la fréquence d'arrivée temporaire 

dépasse cette limite, la réponse appropriée est de signaler que la demande a été limitée. Ceci 

permet à l'utilisateur de réessayer, potentiellement sur un autre nœud/une autre cellule 

susceptible d'avoir une capacité disponible. Amazon API Gateway fournit des méthodes pour 

la limitation des requêtes. Amazon SQS et Amazon Kinesis peuvent mettre les requêtes en 

mémoire tampon, lisser le taux de requêtes et réduire le besoin de limitations pour les 

requêtes pouvant être traitées de manière asynchrone. 

Contrôle et limite des appels de nouvelle tentative : utilisez la temporisation exponentielle 

pour réessayer après des intervalles progressivement plus longs. Introduisez de l'instabilité 
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pour randomiser ces intervalles de nouvelle tentative et limitez le nombre maximal de 

nouvelles tentatives. 

Les composants types d'un système logiciel distribué incluent les serveurs, les équilibreurs de 

charge, les bases de données et les serveurs DNS. Ils peuvent tous commencer à générer des 

erreurs lorsqu’ils sont en fonctionnement et soumis à des défaillances. La technique par 

défaut de gestion des erreurs consiste à implémenter les nouvelles tentatives côté client. 

Cette technique augmente la fiabilité et la disponibilité de l'application. Cependant, à grande 

échelle (et si les clients tentent de relancer l'opération ayant échoué dès qu'une erreur se 

produit), le réseau peut rapidement devenir saturé par de nouvelles requêtes et mises hors 

service, chacune en concurrence pour la bande passante réseau. Cela peut entraîner une 

tempête de nouvelles tentatives, ce qui réduira la disponibilité du service. Ce modèle peut 

continuer de fonctionner jusqu'à une défaillance système complète. 

Pour éviter de tels scénarios, des algorithmes de temporisation  comme une temporisation 

exponentielle usuelle doivent être utilisés. Les algorithmes de temporisation exponentielle 

diminuent progressivement la vitesse à laquelle les nouvelles tentatives sont exécutées, ce 

qui évite la congestion du réseau. 

Une multitude de kits SDK et de bibliothèques logicielles, y compris d'AWS, permettent 

l’implémentation d’une version de ces algorithmes. Cependant, ne supposez jamais qu'un 

algorithme de temporisation existe ; testez toujours et vérifiez que c'est le cas. 

Une temporisation simple ne suffit pas à elle seule, car dans les systèmes distribués, tous les 

clients peuvent s'interrompre simultanément, ce qui crée des clusters de rappels. Marc 

Brooker dans son article de blog Algorithmes de temporisation exponentiels et instabilité, 

explique comment modifier la fonction wait() dans la temporisation exponentielle pour 

empêcher les clusters de rappels. La solution consiste à ajouter de l'instabilité dans la 

fonction wait(). Pour éviter qu’une nouvelle tentative soit trop longue, les implémentations 

doivent limiter la temporisation à une valeur maximale. 

Enfin, il est important de configurer un nombre maximal de nouvelles tentatives ou la durée 

après laquelle les nouvelles tentatives échoueront tout simplement. Les kits de 

développement logiciel (SDK) d'AWS mettent en œuvre cette approche par défaut et peuvent 

être configurés. Pour les services les plus bas dans la pile, une limite maximale de nouvelles 

tentatives de zéro ou un limitera le risque tout en étant efficace lors de la délégation des 

nouvelles tentatives aux services les plus haut dans la pile. 

Défaillance rapide et limite des files d’attente : si la charge de travail n'est pas en mesure de 

répondre avec succès à une requête, elle échoue rapidement. Ceci permet de libérer des 

ressources associées à une demande, ce qui permet souvent de récupérer le service s'il est à 

court de ressources. Si la charge de travail est en mesure de répondre avec succès, mais que le 

taux de requêtes est trop élevé, utilisez plutôt une file d'attente pour mettre les requêtes en 

mémoire tampon. N'autorisez toutefois pas les files d'attente longues qui peuvent entraîner 

le traitement de requêtes obsolètes que le client a déjà abandonnées. 

https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/general/latest/gr/api-retries.html
https://aws.amazon.com/fr/blogs/architecture/exponential-backoff-and-jitter/
https://aws.amazon.com/fr/blogs/architecture/exponential-backoff-and-jitter/
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Cette bonne pratique s'applique côté serveur, ou récepteur, de la requête. 

Sachez qu’il est possible de créer des files d'attente à différents niveaux d'un système. Elles 

peuvent également considérablement entraver la capacité de récupération rapide lorsque des 

requêtes obsolètes (qui n'ont plus besoin d'une réponse) sont traitées avant d’apporter une 

réponse à des requêtes plus récentes qui en ont besoin. Déterminez bien les endroits où se 

trouvent les files d'attente. Elles se cachent souvent dans les flux de travail ou dans les tâches 

enregistrées dans une base de données. 

Définition des délais d'expiration du client : définissez les délais d'expiration de manière 

appropriée, vérifiez-les systématiquement et ne comptez pas sur les valeurs par défaut, car 

elles sont généralement trop élevées 

Cette bonne pratique s'applique coté client, ou expéditeur, de la requête. 

Définissez un délai d'expiration de connexion et un délai d'expiration de requête sur n'importe 

quel appel distant, et de manière générale sur n'importe quel appel entre les processus. De 

nombreux cadres intègrent des fonctionnalités de délai d'expiration. Faites néanmoins 

attention, car la plupart possèdent des valeurs par défaut infinies ou trop élevées. Une valeur 

trop élevée réduit l'utilité du délai d'attente, la consommation des ressources continuant 

pendant que le client attend la fin du délai. Une valeur trop faible peut générer une hausse du 

trafic sur le serveur principal et une latence accrue, un trop grand nombre de requêtes étant 

ré-exécutées. Dans certains cas, il peut en résulter des interruptions complètes, toutes les 

requêtes faisant l'objet d'une nouvelle tentative. 

Pour en savoir plus sur l’utilisation par Amazon des délais d'attente, des nouvelles tentatives 

et de la temporisation avec instabilité, consultez Builder's Library : délais d’attente, nouvelles 

tentatives et temporisation avec instabilité. 

Suppression de l’état des services lorsque cela est possible : les services ne doivent pas 

demander d'état ou doivent décharger l’état de telle sorte qu'entre les différentes requêtes 

client, il n'y ait pas de dépendance quant aux données stockées localement sur disque ou en 

mémoire. Cela permet de remplacer à volonté les serveurs sans impact sur la disponibilité. 

Amazon ElastiCache ou Amazon DynamoDB sont de bonnes destinations pour un état déchargé. 

https://aws.amazon.com/fr/builders-library/timeouts-retries-and-backoff-with-jitter/
https://aws.amazon.com/fr/builders-library/timeouts-retries-and-backoff-with-jitter/


Archived

Amazon Web Services Pilier Fiabilité 

 29 

 

Dans cette application Web sans  état, l'état de la 

session est déchargé vers Amazon ElastiCache. 

Lorsque des utilisateurs ou des services interagissent avec une application, ils exécutent 

souvent une série d'interactions qui forment une session. Une session correspond aux 

données uniques des utilisateurs qui persistent entre les requêtes pendant l’utilisation de 

l'application. Une application sans état n'a pas besoin de connaître les interactions 

précédentes et ne stocke pas d'informations de session. 

Une fois une application conçue pour être sans état, vous pouvez utiliser des plateformes de 

calcul sans serveur, comme AWS Lambda ou AWS Fargate. 

Outre le remplacement du serveur, les applications sans état ont également pour avantage de 

pouvoir être mises à l'échelle horizontalement, car toutes les ressources de calcul disponibles 

(telles que les instances EC2 et les fonctions AWS Lambda) peuvent répondre à n'importe 

quelle requête. 

Implémentation de leviers d'urgence : il s'agit de processus rapides qui peuvent réduire 

l'impact sur la disponibilité de votre charge de travail. Ils peuvent être utilisés en l'absence de 

cause racine. Un levier d'urgence idéal réduit la charge cognitive sur les résolveurs à zéro en 

fournissant des critères d'activation et de désactivation entièrement déterministes. Entre 

autres leviers figurent le blocage de tout le trafic robotique ou le traitement d'une réponse 

statique. Les leviers sont souvent manuels, mais peuvent également être automatisés. 

Conseils d’implémentation et d’utilisation des leviers d'urgence : 



Archived

Amazon Web Services Pilier Fiabilité 

 30 

 Lorsque les leviers sont activés, faites-en MOINS, pas plus 

 Simplifiez l’action, évitez les comportements bimodaux 

 Testez régulièrement vos leviers 

Voici des exemples d'actions qui NE sont PAS des leviers d'urgence : 

 Ajouter de la capacité 

 Appeler les propriétaires de services de clients qui dépendent de votre service et leur 

demander de réduire les appels 

 Modifier le code et le libérer 

Ressources 

Vidéo 

 Nouvelle tentative, temporisation et instabilité : AWS re:Invent 2019 : Présentation de 

la bibliothèque Amazon Builders' Library (DOP328) 

Documentation 

 Nouvelles tentatives après erreur et temporisation exponentielle dans AWS 

 Amazon API Gateway : Limitation des requêtes d'API pour un meilleur débit 

 Bibliothèque des créateurs d’Amazon : Délai d'attente, nouvelles tentatives et 

temporisation avec instabilité 

 Bibliothèque des créateurs d’Amazon : Éviter le basculement dans les systèmes distribués 

 Bibliothèque des créateurs d’Amazon : Éviter les retards de file d'attente insurmontables 

 Bibliothèque des créateurs d’Amazon : Défi et stratégies de mise en cache 

Ateliers 

 Atelier Well-Architected : niveau 300 : implémentation des vérifications d’état et de la 

gestion des dépendances pour améliorer la fiabilité 

Liens externes 

 Coupe-circuit (présentation du coupe-circuit, ouvrage « Release It ! ») 

Livres 

 Michael Nygard « Release It! Design and Deploy Production-Ready Software » 

https://youtu.be/sKRdemSirDM?t=1884
https://youtu.be/sKRdemSirDM?t=1884
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/general/latest/gr/api-retries.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-request-throttling.html
https://aws.amazon.com/fr/builders-library/timeouts-retries-and-backoff-with-jitter/
https://aws.amazon.com/fr/builders-library/timeouts-retries-and-backoff-with-jitter/
https://aws.amazon.com/fr/builders-library/avoiding-fallback-in-distributed-systems/
https://aws.amazon.com/fr/builders-library/avoiding-insurmountable-queue-backlogs/
https://aws.amazon.com/fr/builders-library/caching-challenges-and-strategies/
https://wellarchitectedlabs.com/Reliability/300_Health_Checks_and_Dependencies/README.html?ref=wellarchitected
https://wellarchitectedlabs.com/Reliability/300_Health_Checks_and_Dependencies/README.html?ref=wellarchitected
https://martinfowler.com/bliki/CircuitBreaker.html
https://www.amazon.com/Release-Production-Ready-Software-Pragmatic-Programmers-ebook/dp/B00A32NXZO/
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Gestion des modifications 
Les modifications apportées à votre charge de travail ou à son environnement doivent être 

anticipées et prises en compte pour assurer le fonctionnement fiable de la charge de travail. 

Les modifications englobent celles imposées à votre charge de travail, comme les pics de 

demande, et celles exécutées de l'intérieur, comme les déploiements de fonctions et les 

correctifs de sécurité. 

Les sections suivantes expliquent les bonnes pratiques en matière de gestion des 

modifications : 

 Surveillance de vos ressources 

 Conception de votre charge de travail pour s'adapter aux modifications de la demande 

 Implémentation des modifications 

Surveillance des ressources de la charge de travail 

Les journaux et les métriques sont de puissants outils pour obtenir un aperçu de l'état de 

votre charge de travail. Vous pouvez configurer votre charge de travail pour surveiller les 

journaux et les métriques et envoyer des notifications lorsque les seuils sont franchis ou que 

des événements significatifs se produisent. La surveillance permet à votre charge de travail de 

reconnaître quand des seuils de faibles performances sont franchis ou quand des défaillances 

se produisent, afin d’y répondre par une récupération automatique. 

La surveillance est essentielle pour s’assurer que vous respectez vos exigences en matière de 

disponibilité. Votre surveillance doit détecter efficacement les pannes. La pire des pannes 

« silencieuse ». La fonctionnalité devient inopérante, mais il est impossible de détecter la 

panne, sinon indirectement. Vos clients sont informés avant vous. La fonction d'alerte en cas 

de problèmes est l'une des principales raisons de votre surveillance. Vos alertes doivent être 

séparées autant que possible de vos systèmes. Si votre interruption de service supprime votre 

capacité d'alerte, cela rallongera votre période d'interruption. 

Chez AWS, nous instrumentons nos applications à plusieurs niveaux. Nous enregistrons la 

latence, les taux d’erreurs et la disponibilité pour chaque requête, pour toutes les 

dépendances et pour les opérations clés du processus. Nous enregistrons également des 

métriques sur le bon fonctionnement. Cela nous permet de voir les problèmes imminents 

avant qu'ils se produisent. Nous ne prenons pas seulement en compte la latence moyenne. 

Nous nous concentrons davantage sur la latence hors norme, comme les 99,9e et 

99,99e centiles. En effet, si une requête sur 1 000 ou 10 000 est lente, cela reste une 

mauvaise expérience. Ainsi, si votre moyenne est acceptable, mais qu'une requête sur 100 

entraîne une latence extrême, un problème peut survenir lorsque votre trafic augmente. 

La surveillance au sein d'AWS comporte quatre phases distinctes : 

http://blog.tacertain.com/p-four-nines/
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1. Génération : surveillance de tous les composants de la charge de travail 

2. Agrégation : définition et calcul des métriques 

3. Traitement et alarmes en temps réel : envoi de notifications et automatisation 

des réponses 

4. Stockage et analyse 

 

Génération: surveillance de tous les composants de la charge de travail: surveillez les 

composants de la charge de travail avec Amazon CloudWatch ou des outils tiers. Surveillez les 

services AWS avec Personal Health Dashboard. 

Tous les composants de votre charge de travail doivent être surveillés, y compris le côté 

utilisateur, la logique métier et les niveaux de stockage. Au besoin, définissez des métriques 

clés et leur procédure d’extraction des journaux, puis spécifiez des seuils de création pour les 

événements d'alarme correspondants 

La surveillance dans le cloud offre de nouvelles opportunités. La plupart des fournisseurs de 

cloud ont développé des hooks et des informations personnalisables sur plusieurs couches de 

votre charge de travail. 

AWS met à la disposition une multitude d'informations sur la surveillance et les journaux pour 

la consommation qui peuvent être exploitées pour définir des modifications des processus de 

demande. Non exhaustive, la liste qui suit énumère des services et des fonctionnalités qui 

génèrent des données de journaux et de métriques. 

 Amazon ECS, Amazon EC2, Elastic Load Balancing, AWS Auto Scaling et Amazon EMR 

publient des métriques pour le processeur, les E/S moyennes de réseau et de disque. 

 Amazon CloudWatch Logs peut être activé pour Amazon Simple Storage Service 

(Amazon S3), Classic Load Balancer et les équilibreurs de charge d'application. 

 Les journaux de flux VPC peuvent être activés pour analyser le trafic réseau entrant et 

sortant d'un VPC. 

 AWS CloudTrail enregistre l'activité du compte AWS, y compris les actions réalisées via 

AWS Management Console, les kits AWS SDK et les outils de ligne de commande. 

 Amazon EventBridge fournit un flux d'événements système en temps réel qui décrit 

les modifications apportées aux services AWS. 

 AWS fournit des outils pour collecter les journaux au niveau du système d'exploitation 

et les diffuser dans CloudWatch Logs. 

 Les métriques personnalisables d'Amazon CloudWatch peuvent être utilisées pour 

toutes les dimensions. 
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 Amazon ECS et AWS Lambda communiquent les données des journaux à 

CloudWatch Logs. 

 Amazon Machine Learning (Amazon ML), Amazon Rekognition, Amazon Lex et 

Amazon Polly fournissent des métriques pour les requêtes réussies et avortées. 

 AWS IoT fournit des métriques de nombreuses exécutions de règles, ainsi que des 

métriques précises pour les réussites et les échecs relatifs aux règles. 

 Amazon API Gateway fournit des métriques pour de nombreuses requêtes, des 

requêtes erronées et la latence de vos API. 

 Personal Health Dashboard vous fournit une vue personnalisée des performances et 

de la disponibilité des services AWS sous-jacents à vos ressources AWS. 

En outre, surveillez l'ensemble de vos points de terminaison externes depuis des 

emplacements distants afin de vous assurer de leur indépendance par rapport à votre 

implémentation de base. Cette surveillance active peut être effectuée avec des transactions 

synthétiques (parfois appelées « Canary utilisateurs » à ne pas confondre avec les 

déploiements Canary) qui exécutent régulièrement un certain nombre de tâches courantes 

effectuées par les clients de l'application. Maintenez-les de courte durée et veillez à ne pas 

surcharger votre flux de travail pendant les tests. Amazon CloudWatch Synthetics vous 

permet de créer des scripts Canary pour surveiller vos points de terminaison et vos API. Vous 

pouvez également combiner les nœuds de clients synthétiques Canary avec la console AWS X-

Ray pour identifier les scripts Canary synthétiques qui rencontrent des erreurs, des 

défaillances ou des taux de limitation au cours de la période sélectionnée. 

Agrégation: définition et calcul des métriques: stockez les données des journaux et 

appliquez des filtres si nécessaire pour calculer les métriques, comme le décompte d'un 

événement de journal spécifique ou la latence calculée à partir des horodatages des 

événements de journaux. 

Amazon CloudWatch et Amazon S3 servent de principales couches pour l'agrégation et le 

stockage. Pour certains services, comme AWS Auto Scaling et ELB, les métriques par défaut 

sont fournies « clés en main » pour la charge du processeur ou la latence moyenne des 

requêtes au sein d'un cluster ou d'une instance. Pour les services de streaming, comme les 

journaux de flux VPC et AWS CloudTrail, les données d'événement sont transmises à 

CloudWatch Logs et vous devez définir et appliquer des filtres de métrique pour extraire des 

métriques à partir des données d'événement. Cela vous donne des données de séries 

chronologiques, qui peuvent servir d'entrées aux alarmes CloudWatch que vous définissez 

pour déclencher les alertes. 

Alarme et traitement en temps réel: envoi de notifications: les organisations qui souhaitent 

rester informées reçoivent des notifications lorsque des événements significatifs se produisent. 

https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Synthetics_Canaries.html
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Les alertes peuvent également être envoyées à Amazon Simple Notification Service 

(Amazon SNS), puis être transmises à un certain nombre d'abonnés. Par exemple, Amazon SNS 

peut transmettre des alertes à un alias d'e-mail afin que les techniciens puissent répondre. 

Alarme et traitement en temps réel: automatisation des réponses: utilisez l'automatisation 

pour prendre des mesures en cas de détection d’un événement, par exemple pour remplacer 

des composants défectueux. 

Les alertes peuvent déclencher des événements AWS Auto Scaling, de sorte que les clusters 

réagissent aux modifications à la demande. Les alertes peuvent être envoyées vers Amazon 

Simple Queue Service (Amazon SQS) qui peut servir de point d'intégration pour les systèmes de 

tickets tiers. AWS Lambda peut également s'abonner aux alertes et faire profiter les utilisateurs 

d'un modèle sans serveur asynchrone qui réagit au changement de façon dynamique. AWS 

Config surveille et enregistre en permanence vos configurations de ressources AWS, et peut 

déclencher AWS Systems Manager Automation pour résoudre les problèmes. 

Stockage et analyse : collectez les fichiers journaux et les historiques de métriques, puis 

analysez-les pour obtenir des informations plus générales sur les tendances et la charge 

de travail. 

Amazon CloudWatch Logs Insights prend en charge un langage de requête simple et puissant 

que vous pouvez utiliser pour analyser les données des journaux. Amazon CloudWatch Logs 

prend également en charge les abonnements qui permettent aux données de circuler en toute 

transparence vers Amazon S3 où vous pouvez utiliser Amazon Athena pour interroger les 

données. Il prend en charge les requêtes dans une grande variétés de formats. Pour plus 

d'informations, consultez Formats de données et SerDes pris en charge dans le Guide de 

l'utilisateur Amazon Athena. Pour analyser des ensembles de fichiers journaux volumineux, vous 

pouvez exécuter un cluster Amazon EMR pour exécuter des analyses à l'échelle du pétaoctet. 

Il existe un certain nombre d'outils fournis par les partenaires et les tiers qui permettent 

l'agrégation, le traitement, le stockage et l'analyse. Parmi ces outils figurent New Relic, 

Splunk, Loggly, Logstash, CloudHealth et Nagios. Cependant, la génération en dehors du 

système et des journaux d'applications est propre à chaque fournisseur de cloud, et 

généralement, spécifique à chaque service. 

Une partie souvent négligée de la surveillance des processus concerne la gestion des données. 

Vous devez déterminer les exigences de rétention des données de surveillance, puis appliquer 

des stratégies de cycle de vie en conséquence. Amazon S3 prend en charge la gestion du cycle 

de vie au niveau du compartiment S3. Cette gestion du cycle de vie peut être appliquée 

différemment à d'autres chemins dans le compartiment. Vers la fin du cycle de vie, vous 

pouvez transférer des données dans Amazon S3 Glacier pour un stockage à long terme, puis 

les laisser expirer une fois la fin de la période de rétention terminée. La classe de stockage S3 

Intelligent-Tiering est conçue pour optimiser les coûts en transférant automatiquement les 

données vers le niveau d'accès le plus économique, sans impact sur les performances ni 

surcharge opérationnelle. 

https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-automation.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AmazonCloudWatch/latest/logs/CWL_QuerySyntax.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/athena/latest/ug/supported-format.html
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Examens réguliers : passez fréquemment en revue la mise en œuvre de la surveillance de la 

charge de travail et mettez-la à jour en fonction des événements et des modifications importants. 

Une surveillance efficace repose sur des métriques commerciales clés. Assurez-vous que ces 

métriques sont prises en compte dans votre charge de travail au fur et à mesure que les 

priorités de l’entreprise évoluent. 

L'audit de votre surveillance vous permet d’avoir l’assurance de savoir quand une application 

est conforme à ses objectifs de disponibilité. L’analyse des causes racines nécessite la 

possibilité de découvrir ce qui se passe lorsque des défaillances se produisent. AWS fournit 

des services qui vous permettent de suivre l'état de vos services au cours d'un incident : 

 Amazon CloudWatch Logs : vous pouvez stocker vos journaux dans ce service et 

inspecter leur contenu. 

 Amazon CloudWatch Logs Insights : service entièrement géré qui permet d'analyser 

d'importants volumes de journaux en quelques secondes. Il permet des requêtes et des 

visualisations rapides et interactives. 

 AWS Config : vous pouvez voir quelle infrastructure AWS a été utilisée à 

différents moments. 

 AWS CloudTrail : vous pouvez voir quelles API AWS ont été appelées à quel moment 

et par quel mandataire. 

Chez AWS, nous organisons une réunion hebdomadaire pour examiner les performances 

opérationnelles et partager les apprentissages entre les équipes. Compte tenu du nombre 

conséquent d'équipes AWS, nous avons créé The Wheel pour choisir de façon aléatoire une 

charge de travail à examiner. Le respect d’un rythme régulier pour l’examen des performances 

opérationnelles et le partage des connaissances améliore la capacité de vos équipes 

opérationnelles à atteindre des performances supérieures. 

Surveillance du suivi de bout en bout des requêtes via votre système : utilisez AWS X-Ray 

ou des outils tiers afin que les développeurs puissent plus facilement analyser et déboguer les 

systèmes distribués afin de comprendre les performances de leurs applications et de leurs 

services sous-jacents. 

Ressources 

Documentation 

 Utilisation des métriques Amazon CloudWatch 

 Utilisation de scripts Canary (Amazon CloudWatch Synthetics) 

 Exemples de requêtes pour Amazon CloudWatch Logs Insights 

https://aws.amazon.com/fr/blogs/opensource/the-wheel/
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/working_with_metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Synthetics_Canaries.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AmazonCloudWatch/latest/logs/CWL_QuerySyntax-examples.html
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 AWS Systems Manager Automation 

 Qu'est-ce qu'AWS X-Ray ? 

 Débogage avec Amazon CloudWatch Synthetics et AWS X-Ray 

 Bibliothèque des créateurs d’Amazon : Instrumentation des systèmes distribués au 

profit de la visibilité opérationnelle 

Conception de votre charge de travail pour s'adapter 

aux modifications de la demande 

Une charge de travail évolutive fournit une élasticité pour ajouter ou supprimer 

automatiquement des ressources de telle sorte qu'elles correspondent étroitement à tout 

moment à la demande en cours. 

Utilisation de l'automatisation lors de l'obtention ou de la mise à l’échelle des ressources : 

lorsque vous remplacez des ressources dégradées ou mettez à l’échelle votre charge de 

travail, automatisez le processus à l'aide de services AWS gérés, tels qu'Amazon S3 et 

AWS Auto Scaling. Vous pouvez également utiliser des outils tiers et les kits SDK AWS pour 

automatiser la mise à l’échelle. 

Les services AWS gérés incluent Amazon S3, Amazon CloudFront, AWS Auto Scaling, 

AWS Lambda, Amazon DynamoDB, AWS Fargate et Amazon Route 53. 

AWS Auto Scaling vous permet de détecter et de remplacer les instances dégradées. Il offre 

également la possibilité de créer des plans de mise à l’échelle pour les ressources, notamment 

les instances Amazon EC2 et les flottes de Spot, les tâches Amazon ECS, les tables et index 

Amazon DynamoDB et les réplicas Amazon Aurora. 

Lors de la mise à l’échelle d'instances EC2 ou de conteneurs Amazon ECS hébergés sur des 

instances EC2, veillez à utiliser plusieurs zones de disponibilité (de préférence au moins trois) et 

à ajouter ou supprimer de la capacité pour maintenir l'équilibre entre ces zones de disponibilité. 

Lorsque vous utilisez AWS Lambda, la mise à l'échelle est automatique. Chaque fois qu'une 

notification d'événement est reçue pour votre fonction, AWS Lambda localise rapidement de 

la capacité disponible dans sa flotte de calcul et exécute votre code jusqu'à la simultanéité 

allouée. Vous devez vous assurer que la simultanéité nécessaire est configurée sur la fonction 

Lambda spécifique et dans Service Quotas. 

Amazon S3 se met automatiquement à l'échelle pour gérer des débits de requêtes élevés. Par 

exemple, votre application peut obtenir au moins 3 500 demandes PUT/COPY/POST/DELETE 

ou 5 500 requêtes GET/HEAD par seconde et par préfixe partitionné dans un compartiment. 

Le nombre de préfixes dans un compartiment est illimité. Vous pouvez augmenter vos 

performances de lecture ou d'écriture en parallélisant les lectures. Par exemple, si vous créez 

https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-automation.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/xray/latest/devguide/aws-xray.html
https://aws.amazon.com/fr/blogs/devops/debugging-with-amazon-cloudwatch-synthetics-and-aws-x-ray/
https://aws.amazon.com/fr/builders-library/instrumenting-distributed-systems-for-operational-visibility/
https://aws.amazon.com/fr/builders-library/instrumenting-distributed-systems-for-operational-visibility/
https://aws.amazon.com/fr/ec2/
https://aws.amazon.com/fr/ecs/
https://aws.amazon.com/fr/dynamodb/
https://aws.amazon.com/fr/aurora/
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10 préfixes dans un compartiment Amazon S3 pour paralléliser les lectures, vous pouvez 

mettre à l'échelle vos performances de lecture sur 55 000 requêtes de lecture par seconde. 

Configurez et utilisez Amazon CloudFront ou un réseau de diffusion de contenus de 

confiance. Un réseau de diffusion de contenus (CDN) peut fournir des temps de réponse des 

utilisateurs finaux plus rapides et traiter les requêtes de contenu susceptibles de causer une 

mise à l'échelle inutile de vos charges de travail. 

Obtenir des ressources lors de la détection de l’altération d’une charge de travail : mettez 

à l’échelle les ressources de manière réactive si nécessaire si la disponibilité est affectée, afin 

de restaurer la disponibilité de la charge de travail. 

Vous devez commencer par configurer les vérifications de l'état et les critères de ces 

vérifications pour indiquer quand la disponibilité est affectée par le manque de ressources. 

Informez ensuite le personnel approprié qu’il doit mettre à l’échelle manuellement la 

ressource ou déclenchez l'automatisation pour procéder à une mise à l'échelle automatique. 

La mise à l'échelle peut être ajustée manuellement en fonction de votre charge de travail. Par 

exemple, vous pouvez modifier le nombre d'instances EC2 dans un groupe Auto Scaling ou le 

débit d'une table DynamoDB via la console ou l'interface de ligne de commande AWS. 

Toutefois, l'automatisation doit être utilisée à chaque fois que possible (voir Utilisation de 

l'automatisation lors du scaling-up ou du scaling-down d'une charge de travail). 

Obtenir des ressources lors de la détection qu'une charge de travail nécessite plus de 

ressources : mettez à l’échelle les ressources de manière proactive pour répondre à la 

demande et éviter l'impact sur la disponibilité. 

De nombreux services AWS sont automatiquement mis à l'échelle pour répondre à la demande 

(voir Utilisation de l'automatisation lors du scaling-up ou du scaling-down d'une charge de 

travail). Si vous utilisez des instances EC2 ou des clusters Amazon ECS, vous pouvez configurer 

la mise à l’échelle automatique de ces instances pour qu'elle intervienne en fonction des 

métriques d'utilisation qui correspondent à la demande de votre charge de travail. Pour 

Amazon EC2, l'utilisation moyenne de l'UC, le nombre de requêtes de l'équilibreur de charge 

ou la bande passante du réseau peuvent être utilisés pour augmenter (ou diminuer) les 

instances EC2. Pour Amazon ECS, l'utilisation moyenne de l'UC, le nombre de requêtes de 

l'équilibreur de charge et l'utilisation de la mémoire peuvent être utilisés pour augmenter (ou 

diminuer) les tâches ECS. En utilisant Target Auto Scaling sur AWS, l'Autoscaler agit comme un 

thermostat domestique, en ajoutant ou en supprimant des ressources pour maintenir la valeur 

cible (par exemple, 70 % d'utilisation de l'UC) que vous spécifiez. 

AWS Auto Scaling peut également exécuter Predictive Auto Scaling, qui s’appuie sur le 

machine learning pour analyser l’historique des charges de travail de chaque ressource et 

anticipe régulièrement la charge future des deux prochains jours. 

La loi de Little permet de calculer le nombre d'instances de calcul (instances EC2, fonctions 

Lambda simultanées, etc.) dont vous avez besoin. 

https://aws.amazon.com/fr/blogs/aws/new-predictive-scaling-for-ec2-powered-by-machine-learning/
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𝐿 = 𝜆𝑊 

L = nombre d'instances (ou simultanéité moyenne dans le système) 

λ = vitesse moyenne à laquelle les requêtes arrivent (demande/s.) 

W = temps moyen que chaque requête passe dans le système (s.) 

 

Par exemple, à 100 rps, si le traitement de chaque requête prend 0,5 seconde, vous aurez 

besoin de 50 instances pour prendre en charge la requête. 

Test de charge de votre charge de travail : adoptez une méthodologie de test de charge 

pour déterminer si la mise à l’échelle répondra aux exigences de la charge de travail. 

Il est important d'exécuter régulièrement des tests de charge. Ils doivent déterminer le point 

d'arrêt et tester les performances de votre charge de travail. AWS facilite la configuration 

d'environnements de test temporaires qui modélisent l'échelle de votre charge de travail de 

production. Dans le cloud, vous pouvez créer un environnement d'essai à l'échelle de la 

production et à la demande, exécuter les tests, puis désactiver les ressources. Puisque vous ne 

payez l'environnement de test que lorsqu'il s'exécute, vous pouvez simuler votre 

environnement réel pour une fraction du coût d'un test sur site. 

Les tests de charge en production doivent également être considérés comme intégrés aux 

tests de simulation de pannes où le système de production est sous tension pendant les 

périodes où le client est moins utilisé et où tout le personnel est disponible pour interpréter 

les résultats et résoudre les problèmes qui surviennent. 

Ressources 

Documentation 

 AWS Auto Scaling : Fonctionnement des plans de mise à l’échelle 

 Qu’est-ce qu’Amazon EC2 Auto Scaling ? 

 Gestion automatique de la capacité de débit avec DynamoDB Auto Scaling 

 Qu'est-ce qu'Amazon CloudFront ? 

 Test de charge distribuée sur AWS : simulation de milliers d'utilisateurs connectés 

 AWS Marketplace : produits utilisables avec Auto Scaling 

 Partenaire APN : partenaires pouvant vous aider à créer des solutions de calcul 

automatisées 

Liens externes 

 Raconter des histoires sur la loi de Little 

https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/autoscaling/plans/userguide/how-it-works.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/autoscaling/ec2/userguide/what-is-amazon-ec2-auto-scaling.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/amazondynamodb/latest/developerguide/AutoScaling.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/Introduction.html
https://aws.amazon.com/fr/solutions/distributed-load-testing-on-aws/
https://aws.amazon.com/marketplace/search/results?searchTerms=Auto+Scaling&ref=wellarchitected
https://aws.amazon.com/partners/find/results/?facets=%27Product%20:%20Compute%27&ref=wellarchitected
https://aws.amazon.com/partners/find/results/?facets=%27Product%20:%20Compute%27&ref=wellarchitected
https://brooker.co.za/blog/2018/06/20/littles-law.html
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Implémentation des modifications 

Des modifications contrôlées sont nécessaires pour déployer de nouvelles fonctionnalités et 

garantir que les charges de travail et l'environnement d'exploitation exécutent des logiciels 

connus et correctement corrigés. Si ces modifications ne sont pas contrôlées, il est difficile de 

prédire leur effet ou de résoudre les problèmes qui en découlent. 

Utilisation de runbooks pour les activités standard comme le déploiement : les runbooks 

constituent les étapes prédéfinies d’obtention de résultats spécifiques. Utilisez des runbooks 

pour exécuter des activités standard, que ce soit manuellement ou automatiquement. Les 

exemples incluent le déploiement d'une charge de travail, l'application de correctifs ou les 

modifications DNS. 

Par exemple, mettez en place des processus pour assurer la sécurité des restaurations 

pendant les déploiements. Pour garantir la fiabilité d’un service, il est essentiel de s'assurer 

que vous pouvez restaurer un déploiement sans interruption pour vos clients. 

Concernant les procédures de runbook, commencez par un processus manuel efficace valide, 

mettez-le en œuvre dans le code et, le cas échéant, déclenchez l'exécution automatique. 

Même pour les charges de travail sophistiquées hautement automatisées, les runbooks 

restent utiles pour exécuter des tests de simulation de pannes ou répondre à des exigences 

rigoureuses en matière de rapports et d'audit. 

Notez que les playbooks sont utilisés en réponse à des incidents spécifiques et que les 

runbooks le sont pour obtenir des résultats spécifiques. En règle générale, les runbooks sont 

destinés aux activités de routine, tandis que les playbooks sont utilisés pour répondre à des 

événements non réguliers. 

Intégration des tests fonctionnels à votre déploiement : les tests fonctionnels sont exécutés 

dans le cadre du déploiement automatisé. Si les critères de réussite ne sont pas respectés, le 

pipeline est arrêté ou annulé. 

Ces tests sont exécutés dans un environnement de préproduction, qui est mis en place avant la 

production dans le pipeline. Idéalement, cela s'effectue dans le cadre d'un pipeline de déploiement. 

Intégration des tests de résilience à votre déploiement: les tests de résilience (dans le cadre 

de l'ingénierie du chaos) sont exécutés dans le cadre du pipeline de déploiement automatisé 

dans un environnement de préproduction. 

Ces tests sont mis en place et exécutés dans le pipeline avant la production. Ils doivent 

également être exécutés en production, mais dans le cadre des tests de simulation de pannes. 

Déploiement à l'aide d'une infrastructure immuable : ce modèle exige qu'aucune mise à 

jour, aucun correctif de sécurité ou aucune modification de configuration ne se produise sur 

place sur les systèmes de production. Lorsqu'une modification est nécessaire, l'architecture est 

intégrée à la nouvelle infrastructure et déployée en production. 

https://aws.amazon.com/fr/builders-library/ensuring-rollback-safety-during-deployments/
https://aws.amazon.com/fr/builders-library/ensuring-rollback-safety-during-deployments/


Archived

Amazon Web Services Pilier Fiabilité 

 40 

L'implémentation la plus courante du paradigme d'infrastructure immuable est le serveur 

immuable. Cela signifie que si un serveur a besoin d'une mise à jour ou d'un correctif, de 

nouveaux serveurs sont déployés au lieu de mettre à jour ceux déjà utilisés. Ainsi, au lieu de se 

connecter au serveur via le protocole SSH et de mettre à jour la version logicielle, chaque 

modification de l'application commence par une transmission du logiciel au référentiel de 

code, par exemple, git push. Les modifications n’étant pas autorisées dans une infrastructure 

immuable, vous pouvez être sûr de l'état du système déployé. Les infrastructures immuables 

sont, par nature, plus cohérentes, plus fiables et plus prévisibles. De plus, elles simplifient de 

nombreux aspects du développement et du fonctionnement des logiciels. 

Utilisez un déploiement Canary ou bleu/vert lors du déploiement d'applications dans des 

infrastructures immuables. 

Ledéploiement Canary consiste à diriger un petit nombre de vos clients vers la nouvelle 

version, généralement exécutée sur une seule instance de service (la version Canary). 

Examinez ensuite en profondeur les modifications de comportement ou les erreurs générées. 

Vous pouvez supprimer le trafic du Canary si vous rencontrez des problèmes critiques et faire 

basculer les utilisateurs vers la version précédente. Si le déploiement est réussi, vous pouvez 

le continuer à la vitesse souhaitée, tout en surveillant les modifications (pour éviter les 

erreurs), tant qu’il n'est pas terminé. AWS CodeDeploy peut être configuré avec une 

configuration de déploiement qui permettra un déploiement Canary. 

Le déploiement bleu/vert est semblable au déploiement Canary si ce n'est qu'une flotte 

complète de l'application est déployée en parallèle. Vos déploiements alternent entre deux 

piles (bleu et vert). Une fois encore, vous pouvez faire basculer le trafic vers la nouvelle 

version et revenir à l'ancienne si vous rencontrez des problèmes lors du déploiement. 

Généralement, tout le trafic est commuté en même temps. Vous pouvez toutefois également 

utiliser des fractions de votre trafic vers chaque version pour modifier l'adoption de la 

nouvelle version à l'aide des capacités de routage DNS pondéré d'Amazon Route 53. AWS 

CodeDeploy et AWS Elastic Beanstalk peuvent être configurés avec une configuration de 

déploiement qui permet un déploiement bleu/vert. 

 

Déploiement bleu/vert avec AWS Elastic Beanstalk et Amazon Route 53 

https://martinfowler.com/bliki/CanaryRelease.html
https://martinfowler.com/bliki/BlueGreenDeployment.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/Route53/latest/DeveloperGuide/routing-policy.html
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Avantages d'une infrastructure immuable : 

 Réduction des dérives de configuration : en remplaçant fréquemment les serveurs à 

partir d'une configuration de base connue et contrôlée par les versions, l'infrastructure 

est réinitialisée à un état connu, ce qui évite les dérives de configuration. 

 Déploiements simplifiés : les déploiements sont simplifiés, car ils n'ont pas besoin de 

prendre en charge les mises à niveau. Les mises à niveau sont simplement de 

nouveaux déploiements. 

 Déploiements atomiques fiables : les déploiements se terminent avec succès ou 

aucune modification n’est apportée. Le processus de déploiement est ainsi plus fiable. 

 Déploiements plus sûrs avec des processus de restauration et de récupération rapides : 

les déploiements sont plus sûrs, car la version de travail précédente n'est pas modifiée. 

Vous pouvez la restaurer si des erreurs sont détectées. 

 Environnements de test et de débogage cohérents : étant donné que tous les serveurs 

utilisent la même image, il n'y a pas de différence entre les environnements. Une 

version est déployée dans plusieurs environnements. Cela permet d’éviter les 

environnements incohérents tout en simplifiant les tests et le débogage. 

 Scalabilité accrue : la mise à l’échelle automatique est triviale, car les serveurs utilisent 

une image de base tout en étant cohérents et répétables. 

 Chaîne d'outils simplifiée : la chaîne d'outils est simplifiée. Vous pouvez, en effet 

supprimer les outils de gestion de la configuration qui prennent en charge les mises à 

niveau des logiciels de production. Aucun outil ou agent supplémentaire n'est installé sur 

les serveurs. Les modifications sont apportées à l'image de base, testées et déployées. 

 Sécurité accrue : en refusant toutes les modifications apportées aux serveurs, vous pouvez 

désactiver le protocole SSH sur les instances et supprimer les clés. Cela vous permet de 

réduire le vecteur d'attaque tout en améliorant la sécurité de votre organisation. 

Déploiement des modifications avec l’automatisation : les déploiements et les correctifs 

sont automatisés pour éliminer les effets négatifs. 

Les modifications apportées aux systèmes de production sont l'un des risques les plus 

importants pour de nombreuses organisations. Nous considérons les déploiements comme un 

problème de premie ordre à résoudre, tout comme les problèmes opérationnels que le 

logiciel rencontre. Aujourd'hui, il convient d'appliquer l'automatisation dès que les opérations 

le permettent, y compris lors des tests et du déploiement de modifications, lors de l'ajout ou 

de la suppression de capacités et lors de la migration des données. AWS CodePipeline vous 

permet de gérer les étapes nécessaires à la parution de votre charge de travail. Cela englobe 

un état de déploiement utilisant AWS CodeDeploy pour automatiser le déploiement du code 



Archived

Amazon Web Services Pilier Fiabilité 

 42 

d'application sur les instances Amazon EC2, les instances sur site, les fonctions Lambda sans 

serveur ou les services Amazon ECS. 

Recommandations 

Bien que les principes traditionnels suggèrent de garder les interventions 

humaines dans la boucle des procédures opérationnelles les plus 

complexes, nous vous conseillons justement d'automatiser ces mêmes 

procédures pour cette raison. 

 

Modèles de déploiement supplémentaires pour minimiser les risques : 

Les indicateurs de fonction (également connus sous le nom de basculements de fonction) 

sont des options de configuration d’une application. Vous pouvez déployer le logiciel en 

désactivant une fonction afin que vos clients ne la voient pas. Vous pouvez ensuite activer 

ladite fonction, comme vous le feriez pour un déploiement Canary, ou définir le rythme des 

modifications sur 100 % pour voir l'effet. En cas de problèmes lors du déploiement, vous 

pouvez simplement désactiver la fonction sans devoir restaurer. 

Déploiement des zones isolées contre les pannes : l'une des principales règles qu'AWS a 

instaurées pour ses propres déploiements consiste à éviter de toucher en même temps 

plusieurs zones de disponibilité au sein d'une région. Cet aspect est essentiel pour garantir que 

les zones de disponibilité sont indépendantes dans le cadre de vos calculs de disponibilité. 

Nous vous recommandons de veiller aux mêmes considérations lors de vos déploiements. 

Examens de disponibilité opérationnelle (ORR) 

AWS trouve utile d'effectuer des examens permettant d'évaluer l'exhaustivité des tests, la 

capacité à surveiller et plus important, la capacité à auditer les performances des 

applications sur ses SLA et fournir des données en cas d'interruption ou d'autre anomalie 

opérationnelle. Un examen ORR formel est effectué avant le premier déploiement de 

production. AWS reproduit régulièrement les ORR (une fois par an, ou avant les périodes de 

performances critiques) pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de décalage par rapport aux attentes 

opérationnelles. Pour plus d'informations sur la préparation opérationnelle, consultez le 

pilier Excellence opérationnelle du Cadre AWS Well-Architected. 

Recommandations 

Vérifiez la disponibilité opérationnelle (ORR) des applications avant leur 

utilisation initiale en production, puis périodiquement par la suite.  

https://martinfowler.com/articles/feature-toggles.html
https://aws.amazon.com/fr/builders-library/static-stability-using-availability-zones/
https://wa.aws.amazon.com/wat.question.OPS_7.en.html
https://aws.amazon.com/fr/architecture/well-architected/
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Ressources 

Vidéos 

 AWS Summit 2019 : CI/CD sur AWS 

Documentation 

 Qu'est-ce qu'AWS CodePipeline ? 

 Qu'est-ce que CodeDeploy ? 

 Présentation d'un déploiement bleu/vert 

 Déploiement progressif d'applications sans serveur 

 Bibliothèque des créateurs d’Amazon : Garantir la sécurité des restaurations pendant 

les déploiements 

 Bibliothèque des créateurs d’Amazon : Aller plus vite avec la distribution continue 

 AWS Marketplace : produits pouvant être utilisés pour automatiser vos déploiements 

 Partenaire APN : partenaires pouvant vous aider à créer des solutions de déploiement 

automatisées 

Ateliers 

 Atelier Well-Architected : niveau 300 : test de la résilience d’EC2 RDS et de S3 

Liens externes 

 Version Canary 

Gestion des pannes 

Des pannes finiront toujours par arriver : des routeurs aux disques durs, des systèmes 

d'exploitation aux unités de mémoire corrompant des paquets TCP, des erreurs 

transitoires aux défaillances permanentes. C’est inéluctable, que vous utilisiez du 

matériel de la plus haute qualité ou les composants les moins chers - Werner Vogels, 

Directeur technique - Amazon.com 

La défaillance des composants matériels de bas niveau doit être traitée au quotidien dans un 

centre de données sur site. En revanche, dans le cloud, vous devriez être à l’abri de la plupart 

de ces types de défaillances. Par exemple, les volumes Amazon EBS sont placés dans une 

zone de disponibilité spécifique où ils sont automatiquement répliqués pour vous protéger de 

la défaillance d'un seul composant. Tous les volumes EBS sont conçus pour offrir une 

https://youtu.be/tQcF6SqWCoY
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/codepipeline/latest/userguide/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/codedeploy/latest/userguide/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/codedeploy/latest/userguide/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/serverless-application-model/latest/developerguide/automating-updates-to-serverless-apps.html
https://aws.amazon.com/fr/builders-library/ensuring-rollback-safety-during-deployments/
https://aws.amazon.com/fr/builders-library/ensuring-rollback-safety-during-deployments/
https://aws.amazon.com/fr/builders-library/going-faster-with-continuous-delivery/
https://aws.amazon.com/marketplace/search/results?searchTerms=DevOps&ref=wellarchitected
https://aws.amazon.com/partners/find/results/?keyword=devops&ref=wellarchitected
https://aws.amazon.com/partners/find/results/?keyword=devops&ref=wellarchitected
https://wellarchitectedlabs.com/Reliability/300_Testing_for_Resiliency_of_EC2_RDS_and_S3/README.html?ref=wellarchitected
https://martinfowler.com/bliki/CanaryRelease.html
https://www.allthingsdistributed.com/2016/03/10-lessons-from-10-years-of-aws.html
https://www.allthingsdistributed.com/2016/03/10-lessons-from-10-years-of-aws.html
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disponibilité de 99,999 %. Les objets Amazon S3 sont stockés dans au moins trois zones de 

disponibilité offrant une durabilité des objets de 99,999999999 % sur une année donnée. 

Quel que soit votre fournisseur de cloud, des défaillances peuvent avoir un impact sur votre 

charge de travail. Vous devez donc prendre des mesures pour mettre en œuvre la résilience si 

voulez que votre charge de travail soit fiable. 

Pour appliquer les bonnes pratiques présentées ici, vous devez vous assurer que les personnes 

qui conçoivent, implémentent et exécutent vos charges de travail connaissent les objectifs 

commerciaux et de fiabilité requis pour y parvenir. Elles doivent maîtriser ces exigences de 

fiabilité et être formées pour y répondre. 

Les sections suivantes expliquent les bonnes pratiques de gestion des défaillances afin de 

prévenir tout impact sur votre charge de travail : 

 Sauvegarde des données 

 Recours à l'isolation des pannes pour protéger votre charge de travail 

 Conception de votre charge de travail pour résister aux pannes de composants 

 Test de la résilience 

 Planification de la reprise après sinistre 

Sauvegarde des données 

Sauvegardez les données, les applications et la configuration pour répondre aux exigences 

relatives à la durée maximale d'interruption admissible (RTO) et aux perte de données 

maximale admisible (RPO). 

Identification et sauvegarde de toutes les données à sauvegarder ou reproduction des 

données à partir de sources : Amazon S3 peut servir de destination de sauvegarde de 

plusieurs sources de données. Les services AWS tels qu'Amazon EBS, Amazon RDS et Amazon 

DynamoDB intègrent des fonctionnalités permettant de créer des sauvegardes. Vous pouvez 

également utiliser un logiciel de sauvegarde tiers. Si les données peuvent être reproduites à 

partir d’autres sources pour atteindre le RPO, une sauvegarde peut ne pas s’avérer nécessaire. 

Les données sur site peuvent être sauvegardées dans le cloud AWS en utilisant des 

compartiments Amazon S3 et AWS Storage Gateway. Les données de sauvegarde peuvent 

être archivées en utilisant Amazon S3 Glacier ou S3 Glacier Deep Archive pour un stockage 

dans le cloud abordable et sans contrainte de temps. 

Si vous avez chargé des données depuis Amazon S3 vers un entrepôt de données (comme 

Amazon Redshift) ou un cluster MapReduce (comme Amazon EMR) pour les analyser, vous 

disposez d'un exemple de données reproductibles à partir d'autres sources. Tant que les 

résultats de ces analyses sont stockés quelque part ou reproductibles, vous ne perdrez pas de 

données en cas de défaillance de l'entrepôt de données ou du cluster MapReduce. Parmi les 
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autres exemples reproductibles à partir de sources, figurent les caches (comme Amazon 

ElastiCache) ou les réplicas en lecture RDS. 

Sécurisation et chiffrement de la sauvegarde : détectez l'accès via l'authentification et 

l'autorisation (AWS Identity and Access Management (IAM)), ainsi que la compromission de 

l'intégrité des données via le chiffrement. 

Amazon S3 prend en charge plusieurs méthodes de chiffrement de vos données inactives. 

Grâce au chiffrement côté serveur, Amazon S3 accepte vos objets sous forme de données non 

chiffrées, puis les chiffre avant de les conserver. Avec le chiffrement côté client, votre 

application de charge de travail s’occupe du chiffrement des données avant leur transmission 

à S3. Ces deux méthodes vous permettent d'utiliser AWS Key Management Service 

(AWS KMS) pour créer et stocker la clé de données. Vous pouvez également fournir votre 

propre clé (vous en assumez alors la responsabilité). Avec AWS KMS, vous pouvez définir des 

stratégies via AWS IAM pour déterminer qui peut ou non accéder à vos clés de données et à 

vos données déchiffrées. 

Pour Amazon RDS, si vous avez choisi de chiffrer vos bases de données, vos sauvegardes sont 

également chiffrées. Les sauvegardes DynamoDB sont toujours chiffrées. 

Sauvegarde automatique des données : configurez les sauvegardes pour qu'elles soient 

exécutées automatiquement en fonction d’une planification périodique ou des modifications 

apportées à l'ensemble de données. Les instances RDS, les volumes EBS, les tables DynamoDB 

et les objets S3 peuvent tous être configurés pour être sauvegardés automatiquement. Des 

solutions AWS Marketplace ou tierces peuvent également être utilisées. 

Amazon Data Lifecycle Manager permet d’automatiser les instantanés EBS. Amazon RDS et 

Amazon DynamoDB autorisent une sauvegarde continue avec la restauration à un instant 

donné dans le passé. Une fois activée, la gestion des versions Amazon S3 est automatique. 

AWS Backup fournit une solution de sauvegarde entièrement gérée basée sur des stratégies 

afin d’offrir une vue centralisée de l'automatisation et de l'historique de vos sauvegardes. 

Cette solution centralise et automatise la sauvegarde des données sur plusieurs services AWS 

dans le cloud et sur site à l'aide d'AWS Storage Gateway. 

Outre la gestion des versions, Amazon S3 intègre la réplication. L'intégralité du 

compartiment S3 peut être automatiquement répliquée vers un autre compartiment d'une 

autre région AWS. 

Récupération périodique des données pour vérifier l'intégrité et les processus de 

sauvegarde : vérifiez que l'implémentation de votre processus de sauvegarde répond à votre 

durée maximale d'interruption admissible (RTO) et à votre perte de données maximale 

admisible (RPO) en effectuant un test de récupération. 

Avec AWS, vous pouvez mettre en place un environnement de test et y restaurer vos 

sauvegardes afin d'évaluer les capacités de la RTO et du RPO, et exécuter des tests sur le 

contenu et l'intégrité des données. 
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De plus, Amazon RDS et Amazon DynamoDB permettent une restauration à un instant donné 

dans le passé (PITR). Grâce à la sauvegarde continue, vous pouvez restaurer votre ensemble 

de données à l'état dans lequel il était à une date et une heure spécifiées. 

Ressources 

Vidéos 

 AWS re:Invent 2019 : Présentation approfondie d'AWS Backup versus Rackspace (STG341) 

Documentation 

 Qu'est-ce qu'AWS Backup ? 

 Amazon S3 : protection des données à l'aide du chiffrement 

 Chiffrement des sauvegardes dans AWS 

 Sauvegarde et restauration à la demande pour DynamoDB 

 EFS-to-EFS backup 

 AWS Marketplace : produits pouvant être utilisés pour la sauvegarde 

 Partenaire APN : partenaires facilitant la sauvegarde 

Ateliers 

 Atelier Well-Architected : niveau 200 : test de la sauvegarde et de la restauration 

de données 

Recours à l'isolation des pannes pour protéger votre 

charge de travail 

Les limites d’isolation des pannes réduisent l'incidence d'une défaillance dans une charge de 

travail à un nombre restreint de composants. Les composants en dehors de la limite ne sont 

pas affectés par la panne. En utilisant plusieurs limites d’isolation des pannes, vous pouvez 

réduire l'impact sur votre charge de travail. 

Déploiement de la charge de travail sur plusieurs emplacements : répartissez les données 

et les ressources de la charge de travail sur plusieurs zones de disponibilité ou, si nécessaire, 

entre régions AWS. Ces emplacements peuvent être aussi variés que nécessaire. 

L'un des principes fondamentaux de la conception de services dans AWS est d'éviter les points 

de défaillance uniques dans l'infrastructure physique sous-jacente. Cela nous motive à 

développer des logiciels et des systèmes qui utilisent plusieurs zones de disponibilité et sont 

résilients à la défaillance d'une seule zone. De la même manière, les systèmes sont conçus 

pour être résilients à la défaillance d'un seul nœud de calcul, d'un seul volume de stockage ou 

https://youtu.be/av8DpL0uFjc
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/aws-backup/latest/devguide/whatisbackup.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AmazonS3/latest/dev/UsingEncryption.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/aws-backup/latest/devguide/encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/amazondynamodb/latest/developerguide/BackupRestore.html?ref=wellarchitected
https://aws.amazon.com/fr/solutions/efs-to-efs-backup-solution/
https://aws.amazon.com/marketplace/search/results?searchTerms=Backup&ref=wellarchitected
https://aws.amazon.com/partners/find/results/?keyword=Backup&ref=wellarchitected
https://wellarchitectedlabs.com/Reliability/200_Testing_Backup_and_Restore_of_Data/README.html?ref=wellarchitected
https://wellarchitectedlabs.com/Reliability/200_Testing_Backup_and_Restore_of_Data/README.html?ref=wellarchitected
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d'une seule instance de base de données. Lors de la création d'un système qui s'appuie sur des 

composants redondants, il est important de s'assurer que les composants fonctionnent de 

manière indépendante et, dans le cas de régions AWS, de façon autonome. Les avantages 

obtenus grâce aux calculs de disponibilité théoriques avec des composants redondants ne 

sont valides qu’à cette condition. 

Zones de disponibilité : les régions AWS sont composées de deux zones de disponibilité ou 

plus, conçues pour être indépendantes. Chaque zone de disponibilité est séparée par une 

grande distance physique des autres zones afin d'éviter les scénarios de défaillance corrélées 

liés à des risques environnementaux comme les incendies, les inondations et les tornades. 

Chaque zone de disponibilité comporte une infrastructure physique indépendante : 

connexions dédiées à l'alimentation, sources d'énergie d'appoint indépendantes, services 

mécaniques indépendants et connectivité réseau indépendante dans et au-delà de la zone de 

disponibilité. Bien que géographiquement séparées, les zones de disponibilité sont situées 

dans la même zone régionale. Cela permet la réplication synchrone des données (par 

exemple, entre les bases de données) sans impact excessif sur la latence des applications. Cela 

permet aux clients d'utiliser des zones de disponibilité en configuration actif/actif ou actif/en 

veille. Les zones de disponibilité étant indépendantes, la disponibilité des applications 

augmente lors de l'utilisation de plusieurs zones de disponibilité. Certains services AWS (y 

compris le plan de données de l'instance EC2) sont déployés en tant que services strictement 

zonaux, ce qui fait qu'ils partagent le destin de la zone de disponibilité dans son ensemble. 

Ces services sont utilisés pour exploiter de manière indépendante des ressources (instances, 

bases de données et autres infrastructures) au sein de la zone de disponibilité spécifique. AWS 

offre depuis longtemps plusieurs zones de disponibilité dans nos régions. 

 

Architecture multiniveau déployée sur trois zones de disponibilité. Notez qu'Amazon S3 et 

Amazon DynamoDB comportent toujours automatiquement plusieurs zones de disponibilités. 

L'ELB est également déployé dans les trois zones. 
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Bien que les plans de contrôle AWS offrent généralement la possibilité de gérer les ressources 

sur l'ensemble de la région (plusieurs zones de disponibilité), certains plans de contrôle (y 

compris Amazon EC2 et Amazon EBS) ont la capacité de filtrer les résultats en une seule zone 

de disponibilité. Lorsque c'est le cas, la requête est traitée uniquement dans la zone de 

disponibilité spécifiée, ce qui réduit l'exposition aux perturbations dans les autres zones de 

disponibilité. D’autre part, les services AWS régionaux utilisent plusieurs zones de 

disponibilité en interne dans une configuration actif/actif pour atteindre les objectifs de 

conception de disponibilité que nous définissons. 

 

Recommandations 

Lorsque votre application s'appuie sur la disponibilité des API de plan de 

contrôle pendant une interruption d'une zone de disponibilité, demandez 

les résultats d’une seule zone de disponibilité à l’aide des filtres d'API pour 

avec chaque requête d'API (par exemple, avec DescribeInstances).  

 

Les zones locales AWS agissent de la même manière que les zones de disponibilité au sein de 

leur région AWS respective, car elles sont sélectionnables en tant qu’emplacement de 

placement des ressources AWS de la zone comme les sous-réseaux et les instances EC2. Elles 

sont spéciales, car elles ne sont pas situées dans la région AWS associée, mais près de grands 

centres de population, industriels et informatiques où aucune région AWS n'existe 

actuellement. Cependant, elles conservent une connexion sécurisée et à bande passante 

élevée entre les charges de travail locales dans la zone locale et celles exécutées dans la 

région AWS. Vous devez utiliser les zones locales AWS pour déployer des charges de travail 

plus près de vos utilisateurs pour répondre aux exigences de faible latence. 

Le réseau périphérique mondial d’Amazon comprend des emplacements périphériques dans 

des villes du monde entier. Amazon CloudFront utilise ce réseau pour diffuser du contenu aux 

utilisateurs finaux avec une latence plus faible. AWS Global Accelerator vous permet de créer 

vos points de terminaison de charge de travail dans ces emplacements périphériques pour 

faciliter l'intégration au réseau mondial AWS proche de vos utilisateurs. Amazon API Gateway 

permet aux points de terminaison d'API optimisés pour les périphériques via une distribution 

CloudFront de faciliter l'accès client via l'emplacement périphérique le plus proche. 

Régions AWS : les régions sont conçues pour être autonomes. Par conséquent, pour utiliser une 

approche multirégion, vous devez déployer des copies dédiées des services dans chaque région.  
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Recommandations 

La plupart des objectifs de fiabilité d’une charge de travail peuvent être 

atteints à l'aide d'une stratégie englobant plusieurs zones de 

disponibilité au sein d'une même région AWS. Vous devez envisager une 

architecture à plusieurs régions uniquement pour les charges de travail 

qui doivent être multirégions. 

 

AWS offre aux clients la possibilité de gérer des services entre régions. Par exemple, Amazon 

Aurora Global Database, les tables globales Amazon DynamoDB, la réplication entre régions 

pour Amazon S3, les réplicas en lecture entre régions avec Amazon RDS et la possibilité de 

copier divers instantanés et Amazon Machine Images (AMI) dans d'autres régions. Cependant, 

nous procédons de manière à préserver l'autonomie de la région. Il existe quelques rares 

exceptions à cette approche, y compris nos services qui fonctionnent en périphérie au niveau 

mondial (comme Amazon CloudFront et Amazon Route 53), ainsi que le plan de contrôle pour 

le service AWS Identity and Access Management (IAM). La plupart des services fonctionnent 

entièrement au sein d'une seule région. 

Centre de données sur site : pour les charges de travail exécutées dans un centre de données sur 

site, concevez une expérience hybride dans la mesure du possible. AWS Direct Connect fournit 

une connexion réseau dédiée entre vos locaux et AWS, ce qui vous permet d'utiliser les deux. 

Une autre option consiste à exécuter l'infrastructure et les services AWS sur site à l'aide d'AWS 

Outposts. AWS Outposts est un service entièrement géré qui étend l'infrastructure AWS, les 

services AWS, les API et les outils à votre centre de données. La même infrastructure 

matérielle utilisée dans le cloud AWS est installée dans votre centre de données. Les services 

Outposts sont ensuite connectés à la région AWS la plus proche. Vous pouvez ensuite utiliser 

les services Outposts pour prendre en charge vos charges de travail à faible latence ou vos 

exigences en matière de traitement des données locales. 

Automatisation de la récupération des composants limités à un seul emplacement : si les 

composants de la charge de travail ne sont exécutables que dans une seule zone de 

disponibilité ou un centre de données sur site, vous devez implémenter la capacité 

d’exécution d’une reconstruction complète de la charge de travail dans le cadre des objectifs 

de récupération définis. 

Si la bonne pratique de déploiement de la charge de travail sur plusieurs emplacements n'est 

pas possible en raison de contraintes technologiques, vous devez implémenter une autre 

solution de résilience. Vous devez automatiser la possibilité de recréer l'infrastructure nécessaire, 

de redéployer les applications et de recréer les données nécessaires pour ces situations. 

Par exemple, Amazon EMR lance tous les nœuds d’un cluster donné dans la même zone de 

disponibilité, car l'exécution d'un cluster dans la même zone améliore les performances des 

flux de travail en fournissant un taux d'accès aux données plus élevé. Si ce composant est 
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requis pour la résilience de la charge de travail, vous devez pouvoir redéployer le cluster et 

ses données. De même, pour Amazon EMR, vous devez assurer la redondance autrement 

qu’en utilisant plusieurs zones de disponibilité. Vous pouvez passer par plusieurs nœuds 

principaux. Avec le système de fichiers EMR (EMRFS), les données EMR peuvent être 

conservées dans Amazon S3, et ainsi être répliquées sur plusieurs zones de disponibilité ou 

régions AWS. 

De même, Amazon Redshift met en service, par défaut, votre cluster dans une zone de 

disponibilité sélectionnée de façon aléatoire au sein de la région AWS que vous sélectionnez. 

Tous les nœuds de cluster sont mis en service dans la même zone. 

Utilisation des architectures cloisonnées: comme les cloisons d’un navire, ce modèle garantit 

qu'une défaillance est limitée à un petit sous-ensemble de requêtes/utilisateurs afin que le 

nombre de requêtes dégradées soit restreint et que la plupart des requêtes soient exécutées 

sans erreur. Dans le cas du cloisonnement des données, on parle généralement de partitions, 

tandis que l’on évoque des cellules dans le cadre du cloisonnement des services. 

Dans une architecture basée sur les cellules, chacune d’elles est une instance indépendante 

complète du service et a une taille maximale fixe. Les charges de travail augmentent en 

même temps que la charge par l’ajout de cellules. Une clé de partition est utilisée sur le trafic 

entrant pour déterminer la cellule qui traitera la requête. Toute défaillance est contenue dans 

la seule cellule dans laquelle elle se produit, de sorte que le nombre de requêtes dégradées 

est limité au fur et à mesure que les autres cellules continuent à s’exécuter sans erreur. Il est 

important de choisir la bonne clé de partition afin de minimiser les interactions entre cellules 

et d'éviter la nécessité d'utiliser des services de mappage complexes pour chaque requête. Les 

services qui nécessitent un mappage complexe ne font au final que déplacer le problème vers 

les services de mappage, tandis que ceux qui nécessitent des interactions entre cellules 

réduisent l'indépendance des cellules (et, par conséquent, les améliorations de disponibilité 

présumées qui en découlent). 

https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/emr/latest/ManagementGuide/emr-plan-ha-launch.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/emr/latest/ManagementGuide/emr-plan-ha-launch.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/emr/latest/ManagementGuide/emr-fs.html
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Architecture basée sur des cellules 

Dans son article de blog AWS, Colm MacCarthaigh explique comment Amazon Route 53 

utilise le concept de partitionnement aléatoire pour isoler les requêtes des clients dans des 

partitions. Dans ce cas, une partition se compose d’au moins deux cellules. En fonction de la 

clé de partition, le trafic d'un client (ou des ressources, ou tout ce que vous souhaitez isoler) 

est acheminé vers la partition qui lui est attribuée. Par exemple, avec huit cellules et deux 

cellules par partition et des clients répartis entre les quatre partitions, 25 % des clients 

subiraient un impact en cas de problème. 

 

Service divisé en quatre partitions standard de deux cellules chacune 

Avec le partitionnement aléatoire, vous créez des partitions virtuelles de deux cellules 

chacune et attribuez vos clients à l'une de ces partitions virtuelles. Lorsqu'un problème se 

produit, vous pouvez toujours perdre un quart de l'ensemble du service, mais la façon dont 

https://aws.amazon.com/fr/blogs/architecture/shuffle-sharding-massive-and-magical-fault-isolation/
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les clients ou les ressources sont attribués signifie que la portée de l'impact du 

partitionnement aléatoire est considérablement inférieure à 25 %. Avec huit cellules, il existe 

28 combinaisons uniques de deux cellules, soit 28 partitions aléatoires possibles (partitions 

virtuelles). Si vous avez des centaines ou des milliers de clients et que vous assignez chaque 

client à une partition aléatoire, l'impact lié à un problème est seulement de 1/28e. C'est sept 

fois mieux que le partitionnement standard. 

 

Service divisé en 28 partitions aléatoires (partagées virtuellement) de deux cellules chacune 

(seules deux partitions aléatoires sur les 28 possibles sont affichées) 

Une partition peut être utilisée pour les serveurs, les files d'attente ou d'autres ressources en 

plus des cellules. 

Ressources 

Vidéos 

 AWS re:Invent 2018 : modèles d'architecture des applications actives multirégions 

(ARC209-R2) 

 Partitionnement aléatoire : AWS re:Invent 2019 : présentation de la bibliothèque 

Amazon Builders' Library (DOP328) 

 AWS re:Invent 2018 : comment AWS minimise le rayon d’action des défaillances 

(ARC338) 

 AWS re:Invent 2019 : innovation et fonctionnement de l'infrastructure réseau 

mondiale d’AWS (NET339) 

https://youtu.be/2e29I3dA8o4
https://youtu.be/2e29I3dA8o4
https://youtu.be/2e29I3dA8o4
https://youtu.be/2e29I3dA8o4
https://youtu.be/swQbA4zub20
https://youtu.be/swQbA4zub20
https://youtu.be/UObQZ3R9_4c
https://youtu.be/UObQZ3R9_4c
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Documentation 

 Qu'est-ce qu'AWS Outposts ? 

 Tables globales : réplication multirégions avec DynamoDB 

 FAQ sur les zones locales d’AWS 

 Infrastructure mondiale AWS  

 Régions, zones de disponibilité et zones locales 

 Bibliothèque des créateurs d’Amazon : isolation de la charge de travail à l'aide du 

partitionnement aléatoire 

Concevoir sa charge de travail pour résister aux 

pannes de composants 

Les charges de travail exigeant une haute disponibilité et un faible temps moyen de reprise 

(MTTR) doivent être conçues pour assurer la résilience. 

Surveillance de tous les composants de la charge de travail pour détecter les défaillances : 

surveillez en continu l'état de votre charge de travail afin que vous et vos systèmes 

automatisés ayez connaissance immédiate d’une dégradation ou d’une défaillance complète. 

Surveillez les indicateurs de performance clés (KPI) en fonction de la valeur commerciale. 

Tous les mécanismes de récupération et de réparation doivent commencer par la capacité à 

détecter rapidement les problèmes. Les défaillances techniques doivent être détectées au 

préalable pour être résolues. Cependant, la disponibilité repose sur la capacité de votre 

charge de travail à fournir une valeur commerciale. Il doit donc s'agir d'une mesure clé de 

votre stratégie de détection et de correction. 

Basculement vers des ressources saines dans des emplacements non dégradés : assurez-

vous qu’en cas de défaillance d'emplacement, les données et les ressources provenant 

d'emplacements sains peuvent continuer à traiter les requêtes. Cela est plus facile pour les 

charges de travail réparties sur plusieurs zones, car les services AWS, tels qu'Elastic Load 

Balancing et AWS Auto Scaling, facilitent la répartition de la charge entre les zones de 

disponibilité. Pour les charges de travail réparties sur plusieurs régions, la situation est plus 

complexe. Par exemple, les réplicas en lecture entre régions vous permettent de déployer vos 

données dans plusieurs régions AWS, mais vous devez toujours promouvoir le réplica en 

lecture en tant que réplica principal et pointer votre trafic vers celui-ci en cas de défaillance 

de l'emplacement principal. Amazon Route 53 et AWS Global Accelerator peuvent également 

faciliter l’acheminement du trafic entre régions AWS. 

Si votre charge de travail utilise des services AWS, tels qu'Amazon S3 ou Amazon DynamoDB, 

ils sont automatiquement déployés dans plusieurs zones de disponibilité. En cas de 

https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/outposts/latest/userguide/what-is-outposts.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/amazondynamodb/latest/developerguide/GlobalTables.html
https://aws.amazon.com/fr/about-aws/global-infrastructure/localzones/faqs/
https://aws.amazon.com/fr/about-aws/global-infrastructure/
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions-availability-zones.html
https://aws.amazon.com/fr/builders-library/workload-isolation-using-shuffle-sharding/
https://aws.amazon.com/fr/builders-library/workload-isolation-using-shuffle-sharding/
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défaillance, le plan de contrôle AWS achemine automatiquement le trafic vers des 

emplacements sains pour vous. Pour Amazon RDS, vous devez choisir l’option de 

configuration multi-AZ. En cas de défaillance, AWS dirigera ainsi automatiquement le trafic 

vers l'instance saine. Pour les instances Amazon EC2 ou les tâches Amazon ECS, vous 

choisissez dans quelles zones de disponibilité procéder au déploiement. Elastic Load 

Balancing fournit ensuite la solution de détection des instances dans les zones défectueuses 

et d’acheminement du trafic vers les zones saines. Elastic Load Balancing peut même 

acheminer le trafic vers les composants de votre centre de données sur site. 

Pour les approches multirégions (qui peuvent également inclure des centres de données sur 

site), Amazon Route 53 permet de définir des domaines Internet et d'attribuer des stratégies 

de routage qui peuvent inclure des vérifications de l'état afin de s'assurer que le trafic est 

acheminé vers des régions saines. AWS Global Accelerator fournit également des adresses IP 

statiques qui font office de points d'entrée fixes pour votre application avant un 

acheminement vers les points de terminaison des régions AWS de votre choix via le réseau 

mondial d’AWS plutôt qu'Internet pour optimiser les performances et la fiabilité. 

AWS aborde la conception de nos services en ayant à l'esprit la récupération en cas de panne. 

Nous concevons les services afin de minimiser le temps de restauration en cas de défaillance et 

l'impact sur les données. Nos services utilisent principalement des magasins de données qui 

valident les requêtes uniquement lorsque la données est stockée durablement sur plusieurs 

réplicas. Ces services et ressources incluent Amazon Aurora, Amazon Relational Database 

Service (Amazon RDS), les instances de base de données multi-AZ, Amazon S3, Amazon 

DynamoDB, Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) et Amazon Elastic File System 

(Amazon EFS). Ils sont élaborés de manière à utiliser l'isolation basée sur les cellules et à faire 

appel à l'indépendance des zones de disponibilité. Nous utilisons largement l'automatisation 

dans nos procédures opérationnelles. Nous optimisons également notre fonction de 

remplacement et redémarrage afin de récupérer rapidement en cas d'interruptions. 

Utilisation de la stabilité statique pour éviter un comportement bimodal : un 

comportement bimodal survient lorsque votre charge de travail adopte un comportement 

différent en mode normal et en mode de défaillance, par exemple, en s'appuyant sur le 

lancement de nouvelles instances en cas de défaillance d'une zone de disponibilité. Pour 

éviter ce type de problème, vous devez créer des systèmes stables statiquement et qui 

fonctionnent dans un seul mode. Le cas échéant, mettez en service suffisamment d'instances 

dans chaque zone pour gérer la charge de travail en cas de suppression d’une zone, puis 

utilisez les vérifications de l'état d’Elastic Load Balancing ou d’Amazon Route 53 pour 

déplacer la charge des instances dégradées. 

La stabilité statique du déploiement de calcul (par exemple, des conteneurs ou des 

instances EC2) garantit une fiabilité optimale. Celle-ci doit être pondérée par rapport aux 

problèmes de coût. Il est moins coûteux d'allouer une capacité de calcul inférieure et de 

compter sur le lancement de nouvelles instances en cas de défaillance. Toutefois, pour les 

défaillances à grande échelle (par exemple, une défaillance de zone de disponibilité), cette 
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approche est moins efficace, car elle repose sur la réaction aux défaillances à mesure qu'elles 

se produisent, plutôt que sur la préparation à contrer ces défaillances avant leur occurrence. 

Votre solution doit évaluer la fiabilité par rapport aux besoins en termes de coûts de votre 

charge de travail. En augmentant le nombre de zones de disponibilité utilisées, vous réduisez 

la quantité de calcul supplémentaire dont vous avez besoin pour la stabilité statique. 

 

Une fois le trafic déplacé, utilisez AWS Auto Scaling pour remplacer de manière asynchrone 

les instances de la zone défaillante et les lancer dans les zones saines. 

Autre exemple de comportement bimodal : un délai d'expiration du réseau peut amener un 

système à tenter d'actualiser l'état de configuration de l'ensemble du système. Cette tentative 

ajoute une charge inattendue à un autre composant, ce qui peut entraîner un échec et 

déclencher d'autres conséquences imprévues. Cette boucle de rétroaction négative a un 

impact sur la disponibilité de votre charge de travail. Vous devriez donc créer des systèmes 

stables statiquement et fonctionnant dans un seul mode. Une conception statiquement 

stable consisterait à effectuer un travail constant et à toujours actualiser l'état de la 

configuration selon une cadence fixe. Lorsqu'un appel échoue, la charge de travail utilise la 

valeur précédemment mise en cache et déclenche une alarme. 

Un autre exemple de comportement bimodal consiste à autoriser les clients à contourner votre 

cache de charge de travail lorsque des défaillances se produisent. Cette solution peut répondre 

aux besoins des clients, mais ne doit pas être autorisée, car elle modifie considérablement les 

demandes sur votre charge de travail et risque d'entraîner des défaillances. 

Automatiser la réparation sur toutes les couches : lors de la détection d'une défaillance, 

utilisez les fonctionnalités automatisées pour exécuter des actions correctives. 
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La possibilité d’exécuter un redémarrage est un outil important pour corriger les défaillances. 

Comme indiqué précédemment pour les systèmes distribués, une bonne pratique consiste à 

supprimer, dans la mesure du possible, l’état des services. Cela évite la perte de données ou de 

disponibilité au redémarrage. Dans le cloud, vous pouvez (et devriez généralement) remplacer 

la totalité de la ressource (par exemple, une instance EC2 ou une fonction Lambda) dans le 

cadre du redémarrage. Le redémarrage proprement dit est un moyen simple et fiable de 

récupération après une défaillance. De nombreux types de défaillances différents se 

produisent dans les charges de travail. Les défaillances peuvent se produire au niveau du 

matériel, des logiciels, des communications et des opérations. Plutôt que de créer de nouveaux 

mécanismes pour piéger, identifier et corriger chacun des différents types de défaillances, 

associez de nombreuses catégories de défaillances différentes à la même stratégie de 

récupération. Une instance peut cesser de fonctionner suite à une panne matérielle, à un 

bogue du système d'exploitation ou à une fuite de mémoire. D’autres causes sont néanmoins 

possibles. Plutôt que de créer une correction personnalisée pour chaque situation, traitez l'une 

d'entre elles comme une défaillance d'instance. Mettez fin à l'instance et autorisez AWS Auto 

Scaling à la remplacer. Une fois isolée, analysez cette ressource défaillante. 

Un autre exemple est la possibilité de redémarrer une requête réseau. Appliquez la même 

approche de récupération à la fois pour un délai d'expiration réseau et une défaillance de la 

dépendance, si la dépendance renvoie une erreur. Comme ces deux événements ont un effet 

semblable sur le système, plutôt que d'essayer de traiter l'un ou l'autre événement comme un 

« cas particulier », appliquez une stratégie semblable de nouvelle tentative limitée avec des 

temps d’attente en progression exponentielle avec variation aléatoire. 

La possibilité d’exécuter un redémarrage est un mécanisme de récupération présenté dans les 

architectures de cluster haute disponibilité et d’informatique orientée récupération (ROC). 

Amazon EventBridge peut être utilisé pour surveiller et filtrer les événements tels que les 

alarmes CloudWatch ou les modifications d'état dans d'autres services AWS. En fonction des 

informations sur les événements, il peut ensuite déclencher AWS Lambda (ou d'autres cibles) 

pour exécuter une logique de correction personnalisée sur votre charge de travail. 

Amazon EC2 Auto Scaling peut être configuré pour vérifier l'état de l'instance EC2. Si 

l'instance est dans un état autre que celui en cours d'exécution, ou si le statut du système est 

dégradé, Amazon EC2 Auto Scaling considère l'instance comme défectueuse et lance une 

instance de remplacement. Si vous utilisez AWS OpsWorks, vous pouvez configurer la 

réparation automatique des instances EC2 au niveau de la couche. 

Pour les remplacements à grande échelle (comme la perte d'une zone de disponibilité 

complète), il est préférable d’opter pour la stabilité statique pour une haute disponibilité 

plutôt que d'essayer d'obtenir plusieurs nouvelles ressources simultanément. 

Envoi de notifications lorsque des événements affectent la disponibilité : des notifications 

sont envoyées lors de la détection d'événements importants, même si le problème provoqué 

par l'événement a été automatiquement résolu. 



Archived

Amazon Web Services Pilier Fiabilité 

 57 

La réparation automatique garantit la fiabilité de votre charge de travail. Cependant, elle 

peut également masquer les problèmes sous-jacents à résoudre. Implémentez une 

surveillance et des événements appropriés afin de pouvoir détecter les schémas de 

problèmes, y compris ceux résolus par la réparation automatique, afin de pouvoir résoudre les 

problèmes de cause racine. Des alarmes Amazon CloudWatch peuvent être déclenchées en 

fonction des défaillances qui se produisent. Elles peuvent également être déclenchées lors de 

l’exécution d’actions de réparation automatisées. Les alarmes CloudWatch peuvent être 

configurées pour envoyer des e-mails pour consigner des incidents dans des systèmes tiers de 

suivi des incidents à l'aide de l'intégration d'Amazon SNS. 

Ressources 

Vidéos 

 Stabilité statique dans AWS : AWS re:Invent 2019 : présentation de la bibliothèque 

Amazon Builders' Library (DOP328) 

Documentation 

 AWS OpsWorks : utilisation de la réparation automatique pour remplacer des 

instances défectueuses 

 Qu'est-ce qu'Amazon EventBridge ? 

 Amazon Route 53 : choix d'une stratégie de routage 

 Qu’est-ce qu’AWS Global Accelerator ? 

 Bibliothèque des créateurs d’Amazon : stabilité statique avec les zones de disponibilité 

 Bibliothèque des créateurs d’Amazon : implémentation des vérifications de l'état 

 AWS Marketplace : produits pouvant être utilisés pour la tolérance aux pannes 

 Partenaire APN : partenaires pouvant vous aider à automatiser votre tolérance aux 

pannes 

Ateliers 

 Atelier Well-Architected : niveau 300 : implémentation des vérifications d’état et de la 

gestion des dépendances pour améliorer la fiabilité 

Liens externes 

 Projet ROC (informatique orientée récupération) Berkeley/Stanford 

https://youtu.be/sKRdemSirDM?t=704
https://youtu.be/sKRdemSirDM?t=704
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/opsworks/latest/userguide/workinginstances-autohealing.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/opsworks/latest/userguide/workinginstances-autohealing.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/eventbridge/latest/userguide/what-is-amazon-eventbridge.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/Route53/latest/DeveloperGuide/routing-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/global-accelerator/latest/dg/what-is-global-accelerator.html
https://aws.amazon.com/fr/builders-library/static-stability-using-availability-zones/
https://aws.amazon.com/fr/builders-library/implementing-health-checks/
https://aws.amazon.com/marketplace/search/results?searchTerms=fault+tolerance&ref=wellarchitected
https://aws.amazon.com/partners/find/results/?keyword=automation&ref=wellarchitected
https://aws.amazon.com/partners/find/results/?keyword=automation&ref=wellarchitected
https://wellarchitectedlabs.com/Reliability/300_Health_Checks_and_Dependencies/README.html?ref=wellarchitected
https://wellarchitectedlabs.com/Reliability/300_Health_Checks_and_Dependencies/README.html?ref=wellarchitected
http://roc.cs.berkeley.edu/
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Test de la fiabilité 

Une fois que vous avez conçu votre charge de travail pour qu'elle soit résiliente aux pannes de 

production, les tests sont le seul moyen de s'assurer qu'elle fonctionne comme prévu tout en 

offrant la résilience attendue. 

Exécutez un test pour vérifier que votre charge de travail répond aux exigences fonctionnelles 

et non fonctionnelles, car les bogues ou les goulots d'étranglement des performances 

peuvent avoir un impact sur sa fiabilité. Testez la résilience de votre charge de travail pour 

vous aider à détecter les bogues latents présents uniquement dans la production. Pratiquez 

régulièrement ces tests. 

Utilisation de playbooks pour analyser les défaillances : réagissez de manière cohérente et 

rapide à des scénarios de défaillances mal compris en documentant le processus 

d'investigation dans des playbooks. Les playbooks représentent les étapes prédéfinies 

exécutées pour identifier les facteurs contribuant à un scénario de défaillance. Les résultats 

d'une étape du processus sont utilisés pour déterminer les étapes suivantes jusqu'à 

l'identification ou la remontée du problème. 

Le playbook est une planification proactive que vous devez appliquer afin de pouvoir 

efficacement prendre des mesures réactives. Lorsque des scénarios de défaillance ne figurant 

pas dans le playbook sont rencontrés en production, commencez par résoudre le problème 

(éteindre l’incendie). Procédez ensuite à une rétrospective en examinant les étapes suivies 

pour résoudre le problème et utilisez-les pour ajouter une nouvelle entrée dans le playbook. 

Notez que les playbooks sont utilisés en réponse à des incidents spécifiques, tandis que les 

runbooks le sont pour obtenir des résultats spécifiques. En règle générale, les runbooks sont 

employés pour les activités de routine et les playbooks pour répondre à des événements 

non réguliers. 

Analyse post-incident : passez en revue les événements ayant un impact sur le client et 

identifiez les facteurs contributifs et les éléments de mesures préventives. Utilisez ces 

informations pour développer des mesures d'atténuation afin de limiter ou de remédier aux 

problèmes. Développez des procédures pour des réponses rapides et efficaces. Communiquez les 

facteurs contributifs et les mesures correctives, le cas échéant, en vous adaptant au public ciblé. 

Évaluez pourquoi les tests existants n'ont pas permis de résoudre le problème. Ajoutez des 

tests pour ce cas si aucun test correspondant n’existe. 

Exigences fonctionnelles des tests : elles incluent des tests unitaires et des tests 

d'intégration qui valident les fonctionnalités requises. 

Vous obtenez les meilleurs résultats lorsque ces tests sont exécutés automatiquement dans le 

cadre d'actions de génération et de déploiement. Par exemple, grâce à AWS CodePipeline, les 

développeurs valident les modifications apportées à un référentiel source dans lequel 
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CodePipeline détecte automatiquement les modifications. Ces modifications sont générées et 

des tests sont exécutés. Une fois les tests terminés, le code généré est déployé sur des serveurs 

intermédiaires à des fins de test. Depuis le serveur intermédiaire, CodePipeline exécute 

d’autres tests, tels que des tests d'intégration ou de chargement. Une fois ces tests terminés 

avec succès, CodePipeline déploie le code testé et approuvé sur les instances de production. 

De plus, l'expérience montre que les tests de transaction synthétiques (également appelés 

« tests Canary » à ne pas confondre avec les déploiements Canary) qui peuvent exécuter et 

simuler le comportement des clients font partie des processus de test les plus importants. 

Exécutez ces tests en permanence sur vos points de terminaison de charge de travail à partir 

de divers emplacements distants. Amazon CloudWatch Synthetics vous permet de créer des 

scripts Canary pour surveiller vos points de terminaison et vos API. 

Exigences en matière de mise à l’échelle et de performances des tests : elles incluent les 

tests de charge permettant de vérifier que la charge de travail répond aux exigences en 

matière de mise à l’échelle et de performances. 

Dans le cloud, vous pouvez créer un environnement de test à la demande à l'échelle de la 

production pour votre charge de travail. Si vous exécutez ces tests sur une infrastructure 

réduite, vous devez mettre vos résultats observés à l'échelle en fonction de ce que vous 

pensez qu'il se produira en production. Les tests de charge et de performances peuvent 

également être réalisés en production si vous veillez à ne pas affecter les utilisateurs réels et à 

baliser vos données de test afin qu'elles ne correspondent pas aux données utilisateur réelles 

et ne corrompent pas les statistiques d'utilisation ni les rapports de production. 

Utilisez les tests pour vous assurer que vos ressources de base, vos paramètres de mise à 

l’échelle, vos quotas de service et votre conception de la résilience fonctionnent comme prévu 

sous charge. 

Test de résilience par ingénierie du chaos : exécutez des tests qui créent régulièrement des 

défaillances dans des environnements de préproduction et de production. Établissez une 

hypothèse de réaction à la panne de votre charge de travail, puis comparez cette hypothèse 

aux résultats des tests et recommencez si elles ne correspondent pas. Assurez-vous que les 

tests de production n'ont pas d'impact sur les utilisateurs. 

Dans le cloud, vous pouvez tester de quelle façon votre système cesse de fonctionner et 

valider vos procédures de récupération. Vous pouvez employer l'automatisation pour simuler 

différentes pannes ou recréer les scénarios qui ont déjà conduit à des défaillances. Cette 

approche expose les chemins de défaillance que vous pouvez tester et corriger avant qu'un 

scénario de défaillance réelle ne se produise et réduire ainsi les risques. 

https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Synthetics_Canaries.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Synthetics_Canaries.html
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L'ingénierie du chaos est la discipline d'expérimentation d'un système. Elle permet de 

s’assurer de la capacité du système à résister à des conditions de production difficiles. 

Principes de l’ingénierie du chaos 

Dans les environnements de préproduction et de test, l'ingénierie du chaos doit être exécutée 

régulièrement. Elle est intégrée à votre cycle CI/CD. En production, les équipes doivent veiller 

à ne pas perturber la disponibilité et à utiliser les tests de simulation de pannes comme moyen 

de contrôle des risques d'ingénierie du chaos au niveau de la production. 

Les efforts de test doivent être à la mesure de vos objectifs de disponibilité. Réaliser des tests 

pour garantir que vous pouvez atteindre vos objectifs de disponibilité est le seul moyen d’être 

sûr et certain de respecter ces objectifs. 

Testez les défaillances de composants pour lesquelles vous avez conçu la résilience de votre 

charge de travail. Cela inclut la perte d'instances EC2, la défaillance de l'instance de base de 

données Amazon RDS principale, ainsi que les pannes de zone de disponibilité. 

Testez l'indisponibilité des dépendances externes. Il convient de tester la résilience de votre 

charge de travail vis-à-vis des erreurs momentanées de dépendances pour des durées 

pouvant aller de moins d'une seconde à plusieurs heures. 

D'autres modes de dégradation peuvent entraîner des fonctionnalités limitées et ralentir les 

réponses, ce qui se traduit par un ralentissement de vos services. Généralement, cette 

dégradation résulte d'une latence accrue sur les services critiques et d'une communication 

réseau peu fiable (perte de paquets). Si vous le souhaitez, vous pouvez profiter de la 

possibilité d’injecter des pannes dans votre système, notamment des effets réseau, comme la 

latence, des pertes de messages et des défaillances DNS, ou l’impossibilité de résoudre un 

nom ou d'établir des connexions vers des services dépendants. 

Plusieurs options tierces permettent de créer des défaillances. Il existe notamment d'options 

open source telles que Netflix Simian, The Chaos ToolKit et Shopify Toxiproxy, ainsi que 

d'options commerciales comme Gremlin. Nous conseillons que les premières investigations 

sur la façon d'implémenter l'ingénierie du chaos utilisent des scripts auto-créés. Les équipes 

d'ingénieurs peuvent ainsi se familiariser avec l’introduction du chaos dans leurs charges de 

travail. Vous trouverez des exemples dans Test de la résilience d'EC2 RDS et de S3. Plusieurs 

langages tels que Bash, Python, Java et PowerShell sont utilisés. Vous devez également 

implémenter la Création du chaos dans Amazon EC2 à l'aide d'AWS Systems Manager afin de 

simuler des pannes et des conditions d’utilisation élevée du processeur à l'aide des documents 

d’AWS Systems Manager. 

Tests réguliers de simulation de pannes : utilisez les tests de simulation de pannes pour 

éprouver vos procédures de panne dans des conditions aussi proches que possible de la 

production (y compris dans les environnements de production) avec les personnes qui seront 

https://principlesofchaos.org/
https://github.com/Netflix/SimianArmy
https://chaostoolkit.org/
https://github.com/Shopify/toxiproxy
https://www.gremlin.com/
https://wellarchitectedlabs.com/Reliability/300_Testing_for_Resiliency_of_EC2_RDS_and_S3/README.html
https://medium.com/@adhorn/injecting-chaos-to-amazon-ec2-using-amazon-system-manager-ca95ee7878f5
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impliquées dans les scénarios de défaillance réels. Les tests de simulation de pannes appliquent 

des mesures visant à s'assurer que les tests de production n'affectent pas les utilisateurs. 

Testez le fonctionnement de votre architecture et de vos processus fonctionnent en 

programmant régulièrement des tests de simulation des pannes, pour simuler des événements 

en production. Ce test vous aidera à comprendre où apporter des améliorations et à 

développer une expérience organisationnelle de la gestion des événements. 

Une fois que votre conception de résilience est en place et testée dans des environnements 

non liés à la production, un test de simulation de pannes permet de s'assurer que tout 

fonctionne comme prévu en production. Un test de simulation de pannes, particulièrement le 

premier, est une activité « exploitant toutes les ressources ». L’intégralité des ingénieurs et 

des opérations est informée de ce qui se passera et quand. Les playbooks sont en place. La 

défaillance est ensuite créée dans les systèmes de production de manière prescrite, et l'impact 

est évalué. Si tous les systèmes fonctionnent comme prévu, la détection et l'auto-réparation 

se produiront avec peu, voire aucun impact. En revanche, si un impact négatif est observé, le 

test est annulé et les problèmes de charge de travail sont résolus, manuellement si besoin (à 

l'aide du playbook). Étant donné que les tests de simulation de pannes se déroulent en 

production, toutes les précautions doivent être prises pour s'assurer de l’absence d’impact sur 

la disponibilité pour vos clients. 

Ressources 

Vidéos 

 AWS re:Invent 2019 : amélioration de la résilience avec l’ingénierie du chaos (DOP309-R1) 

Documentation 

 Intégration/livraison continues (CI/CD) 

 Utilisation de scripts Canary (Amazon CloudWatch Synthetics) 

 Utilisez CodePipeline avec AWS CodeBuild pour tester le code et exécuter des générations 

 Automatisez vos playbooks opérationnels avec AWS Systems Manager 

  AWS Marketplace : produits pouvant être utilisés pour une intégration continue 

 Partenaire APN : partenaires pouvant faciliter l’implémentation d’un pipeline 

d'intégration continue 

Ateliers 

 Atelier Well-Architected : niveau 300 : test de la résilience d’EC2 RDS et de S3 

https://youtu.be/ztiPjey2rfY
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/codepipeline/latest/userguide/concepts-continuous-delivery-integration.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Synthetics_Canaries.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/codebuild/latest/userguide/how-to-create-pipeline.html
https://aws.amazon.com/fr/about-aws/whats-new/2019/11/automate-your-operational-playbooks-with-aws-systems-manager/
https://aws.amazon.com/marketplace/search/results?searchTerms=Continuous+integration&ref=wellarchitected
https://aws.amazon.com/partners/find/results/?keyword=Continuous+Integration&ref=wellarchitected
https://aws.amazon.com/partners/find/results/?keyword=Continuous+Integration&ref=wellarchitected
https://wellarchitectedlabs.com/Reliability/300_Testing_for_Resiliency_of_EC2_RDS_and_S3/README.html?ref=wellarchitected
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Liens externes 

 Principes de l'ingénierie du chaos 

 Ingénierie de résilience : apprendre à intégrer les pannes 

 Apache JMeter 

Livres 

 Casey Rosenadi, Lorin Hochstein, Aaron Blohowiak, Nora Jones, Ali Basiri. 

« Ingénierie du chaos » (août 2017) 

Planification de la reprise après sinistre 

La mise en place de sauvegardes et de composants de charge de travail redondants marque le 

point de départ de votre stratégie de reprise après sinistre. La RTO et le RPO sont vos 

objectifs de restauration de la disponibilité. Définissez-les en fonction des besoins de 

l'entreprise. Mettez en œuvre une stratégie pour atteindre ces objectifs en tenant compte de 

l'emplacement et de la fonction des données et des ressources de la charge de travail. 

Définition des objectifs de récupération des temps d'arrêt et des pertes de données : la 

charge de travail a une durée maximale d'interruption admissible (RTO) et un objectif de 

point de récupération (RPO). 

La durée d’interruption admissible (RTO) correspond à la durée globale pendant laquelle 

les composants d'une charge de travail peuvent être interrompus et donc indisponibles 

avant que cela n’ait un impact négatif sur la mission de l'organisation ou les processus 

métier/de la mission. 

L'objectif de point de reprise (RPO) correspond à la durée globale pendant laquelle les 

données d'une charge de travail peuvent être indisponibles, avant que cela n’ait un impact 

négatif sur la mission de l'organisation ou les processus métier/de la mission. 

Le RPO doit nécessairement être inférieur à la RTO, car la disponibilité ne peut pas être 

restaurée avec des données critiques. 

Utilisation de stratégies de reprise définies pour atteindre les objectifs de récupération : 

une stratégie de reprise après sinistre a été définie pour répondre à vos objectifs de charge 

de travail. 

À moins d’avoir besoin d'une stratégie multirégion, nous vous conseillons d'atteindre vos 

objectifs de récupération dans AWS en utilisant plusieurs zones de disponibilité au sein d'une 

région AWS. 

Au besoin, lors de la conception d’une stratégie multirégion pour votre charge de travail, 

choisissez l'une des stratégies suivantes. Elles sont répertoriées par ordre croissant de 

complexité et par ordre décroissant de RTO et RPO. La région de reprise après sinistre fait 

https://principlesofchaos.org/
https://queue.acm.org/detail.cfm?id=2371297
https://github.com/apache/jmeter?ref=wellarchitected
https://learning.oreilly.com/library/view/chaos-engineering/9781491988459/
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référence à une région AWS autre que celle utilisée pour votre charge de travail (ou à une 

région AWS si votre charge de travail est sur site). 

 

 Sauvegarde et restauration (RPO en heures, RTO de 24 heures maximum) : 

sauvegardez vos données et applications dans la région de reprise après sinistre. 

Restaurez ces données si nécessaire pour mettre en œuvre la reprise après un sinistre. 

 Environnement en veille (RPO en minutes, RTO en heures) : conservez une version 

minimale d'un environnement exécutant en permanence les éléments principaux les 

plus critiques de votre système dans la région de reprise après sinistre. Lorsque vient 

le moment de la restauration, vous pouvez rapidement mettre en service un 

environnement de production à grande échelle autour du noyau critique. 

 Secours à chaud (RPO en secondes, RTO en minutes) : maintenez une version réduite 

d'un environnement entièrement fonctionnel qui s'exécute toujours dans la région de 

reprise après sinistre. Les systèmes stratégiques sont entièrement dupliqués et sont 

toujours opérationnels, mais avec un parc réduit. Lorsque vient le moment de la 

récupération, le système est rapidement mis à l'échelle pour gérer la charge de 

production. 

 Multirégion action-actif (RPO nul ou éventuellement d’une seconde, RTO en 

secondes) : votre charge de travail est déployée vers plusieurs régions AWS et traite 

activement le trafic depuis celles-ci. Cette stratégie nécessite que vous synchronisiez les 

utilisateurs et les données entre les régions que vous utilisez. Lorsque vient le moment 

de la restauration, utilisez des services tels qu'Amazon Route 53 ou AWS Global 

Accelerator pour acheminer le trafic utilisateur là où votre charge de travail est saine. 
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Recommandations 

La différence entre l’Environnement en veille et le Secours à chaud peut 

parfois être difficile à comprendre. Les deux incluent un environnement 

en cours d'exécution dans votre région de reprise après sinistre. Entre ces 

deux éléments, si votre stratégie de reprise après sinistre implique le 

déploiement d'une infrastructure supplémentaire, utilisez 

l’Environnement en veille. Si cela implique seulement le scaling-up et le 

scaling horizontal de l'infrastructure existante, utilisez le Secours à chaud. 

Choisissez entre ces options en fonction de vos besoins en termes de RTO 

et de RPO. 

 

Test de votre procédure de reprise après sinistre pour la valider : testez régulièrement le 

basculement vers la reprise après sinistre pour vous assurer que les objectifs RTO et RPO sont 

bien atteints. 

S'il y a bien un modèle à éviter, c'est celui qui consiste à développer des chemins de 

récupération rarement exécutés. Par exemple, vous pouvez avoir un magasin de données 

secondaire qui est utilisé pour les requêtes en lecture seule. Lorsque vous écrivez dans un 

magasin de données et que l'instance principale connaît une défaillance, vous pouvez basculer 

vers le magasin de données secondaire. Si vous ne testez pas fréquemment ce basculement, 

vous constaterez peut-être que vos hypothèses sur les capacités du magasin de données 

secondaire sont incorrectes. La capacité de l’instance secondaire, qui peut avoir été suffisante 

lors de votre dernier test, peut ne plus être en mesure de tolérer la charge dans le cadre de ce 

scénario. Notre expérience nous a montré que seul un chemin de récupération après erreur 

testé fréquemment fonctionne réellement. C'est pourquoi l'idéal est de n'avoir qu'un petit 

nombre de chemins de récupération. Vous pouvez établir des modèles de reprise et tester ceux-

ci régulièrement. Si vous avez un chemin de reprise complexe ou critique, vous devez toujours 

exécuter régulièrement cette panne en production pour vous assurer du bon fonctionnement 

de ce chemin de récupération. Dans l'exemple que nous venons de présenter, vous devez 

procéder régulièrement au basculement vers l'instance de secours, quel que soit le besoin. 

Gestion de l'écart de configuration au niveau du site ou de la région de reprise après 

sinistre : assurez-vous que votre infrastructure, vos données et votre configuration 

correspondent à des besoins sur le site ou la région de reprise après sinistre. Par exemple, 

vérifiez que les AMI et les quotas de service sont à jour. 

AWS Config surveille et enregistre en permanence les configurations de vos ressources AWS. 

Il peut détecter tout écart et déclencher AWS Systems Manager Automation pour le corriger 

et activer les alarmes. AWS CloudFormation peut également détecter tout écart dans les piles 

que vous avez déployées. 

https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-automation.html
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Automatisation de la récupération : utilisez AWS ou des outils tiers pour automatiser la 

récupération du système et acheminer le trafic vers le site ou la région de reprise après sinistre. 

En fonction des vérifications de l'état configurées, les services AWS tels qu'Elastic Load 

Balancing et AWS Auto Scaling peuvent répartir la charge vers des zones de disponibilité 

saines, tandis que les services tels qu'Amazon Route 53 et AWS Global Accelerator peuvent 

acheminer la charge vers des régions AWS saines. 

Pour les charges de travail sur des centres de données physiques ou virtuels, ou des clouds 

privés, CloudEndure Disaster Recovery (disponible via AWS Marketplace) permet aux 

organisations de configurer une stratégie automatisée de reprise après sinistre pour AWS. 

CloudEndure prend également en charge la reprise après sinistre entre régions et zones de 

disponibilité dans AWS. 

Ressources 

Vidéos 

 AWS re:Invent 2019 : solutions de sauvegarde/restauration et de reprise après sinistre 

avec AWS (STG208) 

Documentation 

 Qu'est-ce qu'AWS Backup ? 

 Correction des ressources AWS non conformes à l’aide des règles AWS Config 

 AWS Systems Manager Automation 

 AWS CloudFormation : détection de tout écart à l’échelle d’une pile CloudFormation 

 Amazon RDS : copie de sauvegarde entre régions 

 RDS : réplication d'un réplica en lecture entre les régions 

 S3 : réplication entre régions 

 Route 53 : configuration du basculement DNS 

 CloudEndure Disaster Recovery 

 Comment mettre en œuvre une solution de gestion de configuration d'infrastructure 

sur AWS ? 

 CloudEndure Disaster Recovery sur AWS 

 AWS Marketplace : produits pouvant être utilisés pour la reprise après sinistre 

 Partenaire APN : partenaires pouvant faciliter la reprise après sinistre 

https://youtu.be/7gNXfo5HZN8
https://youtu.be/7gNXfo5HZN8
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/aws-backup/latest/devguide/whatisbackup.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/config/latest/developerguide/remediation.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-automation.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/detect-drift-stack.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_CopySnapshot.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_ReadRepl.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AmazonS3/latest/dev/replication.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/Route53/latest/DeveloperGuide/dns-failover-configuring.html
https://aws.amazon.com/fr/cloudendure-disaster-recovery/
https://aws.amazon.com/answers/configuration-management/aws-infrastructure-configuration-management/?ref=wellarchitected
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07XQNF22L
https://aws.amazon.com/marketplace/search/results?searchTerms=Disaster+recovery&ref=wellarchitected
https://aws.amazon.com/partners/find/results/?keyword=Disaster+Recovery&ref=wellarchitected
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Exemples de mises en œuvre pour les objectifs 

de disponibilité 
Dans cette section, nous examinerons les conceptions de la charge de travail en utilisant le 

déploiement d'une application Web classique qui se compose d'un proxy inverse, de contenu 

statique sur Amazon S3, d'un serveur d'application et d'une base de données SQL pour le 

stockage permanent des données. Pour chaque cible de disponibilité, nous fournissons un 

exemple de mise en œuvre. Cette charge de travail pourrait plutôt utiliser des conteneurs ou 

AWS Lambda pour le calcul et NoSQL (comme Amazon DynamoDB) pour la base de données, 

mais les approches sont similaires. Dans chaque scénario, nous montrons comment atteindre 

les objectifs de disponibilité grâce à la conception de la charge de travail pour ces rubriques : 

Rubrique Pour plus d'informations, consultez cette section 

Surveillance des ressources Surveillance des ressources de la charge de travail 

Adaptation à l’évolution de la 

demande 

Conception de votre charge de travail pour 

s'adapter aux modifications de la demande 

Implémentation des 

modifications 

Implémentation des modifications 

Sauvegarde des données Sauvegarde des données 

Conception de la résilience Recours à l'isolation des pannes pour protéger 

votre charge de travail 

Conception de votre charge de travail pour résister 

aux pannes de composants 

Test de la résilience Test de la fiabilité 

Planification de la reprise 

après sinistre 

Planification de la reprise après sinistre 

Sélection de dépendances 

Nous avons choisi d'utiliser Amazon EC2 pour nos applications. Nous montrerons comment 

l'utilisation d'Amazon RDS et de plusieurs zones de disponibilité améliore la disponibilité de 

nos applications. Nous utilisons Amazon Route 53 comme DNS. Pour utiliser plusieurs zones 

de disponibilité, nous utilisons la fonction Elastic Load Balancing. Amazon S3 est utilisé pour 

les sauvegardes et le contenu statique. Comme nous concevons dans le but d'une meilleure 

fiabilité, nous devons utiliser les services ayant eux-mêmes une plus grande disponibilité. 
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Consultez l’annexe A : Disponibilité conçue pour les services AWS sélectionnés pour en savoir 

plus sur les objectifs de conception des différents services AWS. 

Scénarios à région unique 

Scénario 2 9 s (99 %) 

Ces charges de travail sont utiles pour l'entreprise, mais n’entraînent qu'un contretemps si elles 

ne sont pas disponibles. Ce type de charge de travail comprend notamment les outils internes, 

la gestion des connaissances internes ou le suivi de projets. Il peut également s'agir de charges 

de travail réelles orientées client, mais exécutées à partir d'un service expérimental, avec une 

fonction d'activation/désactivation qui peut masquer le service si nécessaire. 

Ces charges de travail peuvent être déployées avec une région et une zone de disponibilité. 

Surveillance des ressources 

Nous avons une surveillance simple, indiquant si la page d'accueil du service affiche un statut 

HTTP 200 OK. Lorsque des problèmes se produisent, notre playbook indique que les journaux 

de l'instance seront utilisés pour établir la cause racine. 

Adaptation à l’évolution de la demande 

Nous disposons de playbooks pour les défaillances matérielles courantes, les mises à jour 

logicielles urgentes et d'autres modifications perturbatrices. 

Implémentation des modifications 

Nous utilisons AWS CloudFormation pour définir notre infrastructure en tant que code, et 

spécifiquement pour accélérer la reconstruction en cas de défaillance. 

Les mises à jour logicielles sont réalisées manuellement à l'aide d'un runbook, avec les temps 

d'arrêt requis pour l'installation et le redémarrage du service. Si un problème se produit 

pendant le déploiement, le runbook décrit comment restaurer la version précédente. 

Toutes les corrections de l'erreur sont effectuées à l'aide de l'analyse des journaux par les 

équipes d'exploitation et de développement. La correction est ensuite déployée une fois le 

correctif hiérarchisé et terminé. 

Sauvegarde des données 

Nous utilisons une solution de sauvegarde d'un fournisseur ou spécialisée pour envoyer des 

données de sauvegarde chiffrées dans Amazon S3 à l'aide d'un runbook. Nous vérifions que 

les sauvegardes fonctionnent en restaurant les données et en vérifiant qu'il est possible de les 

utiliser régulièrement à l'aide d'un runbook. Nous configurons la gestion des versions sur nos 

objets Amazon S3 et supprimons les autorisations de suppression des sauvegardes. Nous 
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suivons une politique de cycle de vie de compartiment Amazon S3 pour archiver ou supprimer 

définitivement en fonction de nos besoins. 

Conception de la résilience 

Les charges de travail sont déployées avec une région et une zone de disponibilité. Nous 

déployons l’application, y compris la base de données, dans une seule instance. 

Test de la résilience 

Le pipeline de déploiement d'un nouveau logiciel est planifié, avec des tests d'unité, mais 

principalement des tests de boîte blanche/boîte noire de l'ensemble de la charge de travail. 

Planification de la reprise après sinistre 

Pendant une défaillance, nous en attendons la fin en acheminant éventuellement les requêtes 

vers un site Web statique grâce à la modification DNS via un runbook. Le temps de 

récupération pour cet événement sera déterminé par la vitesse à laquelle l'infrastructure peut 

être déployée et la base de données restaurée à la dernière sauvegarde. Ce déploiement peut 

se faire dans la même zone de disponibilité ou dans une autre zone de disponibilité en cas de 

défaillance d'une zone de disponibilité à l'aide d'un runbook. 

Objectif de la conception de la disponibilité 

Nous prenons 30 minutes pour comprendre et décider d'exécuter la récupération, et 

10 minutes pour déployer la pile entière dans AWS CloudFormation. Nous supposons que 

nous déployons sur une nouvelle zone de disponibilité et que la base de données peut être 

restaurée en 30 minutes. Cela signifie qu'il faut environ 70 minutes pour reprendre les 

activités après une défaillance. En supposant une défaillance par trimestre, notre impact 

estimé pour l'année est 280 minutes ou quatre heures et 40 minutes. 

Cela signifie que la limite supérieure de disponibilité est de 99,9 %. La disponibilité réelle 

varie également selon le taux réel de défaillance, la durée des défaillances et la rapidité de 

récupération réelle après chaque panne. Pour cette architecture, nous avons besoin que 

l'application soit hors ligne pour les mises à jour (en estimant 24 heures par an : quatre 

heures par modification, six fois par an), ainsi que les événements réels. Ainsi, en nous 

reportant au tableau de disponibilité des applications présenté plus haut dans le livre blanc, 

nous voyons que notre objectif de conception de disponibilité est de 99 %. 
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Récapitulatif 

Rubrique Implémentation 

Surveillance des ressources Vérification de l'état du site 

uniquement ; aucune alerte. 

Adaptation à l’évolution de la demande Mise à l’échelle verticale via 

redéploiement. 

Implémentation des modifications Runbook pour le déploiement et la 

restauration. 

Sauvegarde des données Runbook pour la sauvegarde et la 

restauration. 

Conception de la résilience Reconstruction ; restauration à partir 

d’une sauvegarde. 

Test de la résilience Reconstruction ; restauration à partir 

d’une sauvegarde. 

Planification de la reprise après sinistre Sauvegardes chiffrées, restauration 

dans une autre zone de disponibilité si 

nécessaire. 

Scénario 3 9 s (99,9 %) 

Le prochain objectif de disponibilité concerne les applications qui doivent être hautement 

disponibles, mais pour lesquelles il est possible de tolérer de courtes périodes 

d'indisponibilité. Ce type de charge de travail est généralement utilisé pour les opérations 

internes dont les pannes affectent les employés. Ce type de charge de travail peut également 

être côté client sans générer de revenus commerciaux importants et peut tolérer un temps ou 

un point de récupération plus long. Ces charges de travail incluent des applications 

administratives pour la gestion des comptes ou des informations. 

Nous pouvons améliorer la disponibilité des charges de travail en utilisant deux zones de 

disponibilité pour le déploiement et en séparant les applications à des niveaux distincts. 

Surveillance des ressources 

La surveillance est étendue pour émettre des alertes sur la disponibilité globale du site Web 

en contrôlant un statut HTTP 200 OK sur la page d'accueil. Il y a en outre des alertes à chaque 

remplacement d'un serveur Web et lors du basculement de la base de données. Nous 

surveillons également la disponibilité du contenu statique sur Amazon S3 et envoyons une 
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alerte en cas d'indisponibilité. Les logs sont regroupés pour faciliter la gestion et contribuer à 

l'analyse des causes racines. 

Adaptation à l’évolution de la demande 

L’Auto Scaling est configuré pour surveiller l'utilisation du processeur sur les instances EC2 et 

ajouter ou supprimer des instances pour maintenir la cible du processeur à 70 %, mais avec au 

moins une instance EC2 par zone de disponibilité. Si des modèles de charge sur notre 

instance RDS indiquent qu'un scale-up est nécessaire, nous modifierons le type d'instance 

pendant une fenêtre de maintenance. 

Implémentation des modifications 

Les technologies de déploiement d'infrastructures restent identiques au scénario précédent. 

La livraison des nouveaux logiciels se fait selon un calendrier fixe, toutes les deux à quatre 

semaines. Les mises à jour logicielles sont automatisées, non pas avec des modèles de 

déploiement Canary ou bleu/vert, mais à l'aide de la fonction de remplacement sur place. La 

décision de restauration est prise à l'aide des runbooks. 

Nous disposerons de playbooks pour déterminer la cause racine des problèmes. Après 

l'identification de la cause racine, une association des équipes Opérations et Développement 

identifie la correction de l'erreur. La correction est déployée une fois le correctif développé. 

Sauvegarde des données 

La sauvegarde et la restauration peuvent être effectuées à l'aide d'Amazon RDS. Elles seront 

exécutées régulièrement à l'aide d'un runbook afin de garantir que nous pouvons répondre 

aux exigences de récupération. 

Conception de la résilience 

Nous pouvons améliorer la disponibilité des applications en utilisant deux zones de 

disponibilité pour le déploiement et en séparant les applications à des niveaux distincts. Nous 

allons utiliser les services qui fonctionnent sur plusieurs zones de disponibilité, comme Elastic 

Load Balancing, Auto Scaling et Amazon RDS multi-AZ avec stockage chiffré via AWS Key 

Management Service. Cela garantit la tolérance aux pannes au niveau des ressources et de la 

zone de disponibilité. 

L'équilibreur de charge n’achemine le trafic que vers les instances d'application saines. La 

vérification de l'état doit se faire au niveau de la couche d'application/du plan de données 

indiquant la capacité de l'application sur l'instance. Cette vérification ne doit pas être 

effectuée sur le plan de contrôle. Une URL de vérification de l'état de l'application Web est 

présente et configurée pour être utilisée par l'équilibreur de charge et Auto Scaling, afin que 

les instances défaillantes soient supprimées et remplacées. Amazon RDS gère le moteur de 

base de données actif afin qu'il soit disponible dans la seconde zone de disponibilité si 
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l'instance échoue dans la zone de disponibilité principale, puis effectue les réparations pour 

restaurer la même résilience. 

Une fois que nous avons séparé les niveaux, nous pouvons utiliser les modèles de résilience 

des systèmes distribués pour augmenter la fiabilité de l'application afin qu'elle puisse 

toujours être disponible, même quand la base de données est temporairement indisponible 

pendant le basculement d'une zone de disponibilité. 

Test de la résilience 

Nous réalisons des tests fonctionnels, comme dans le scénario précédent. Nous ne testons pas 

les capacités d'auto-réparation d'ELB, d’Auto Scaling ou de basculement RDS. 

Nous avons des playbooks pour les problèmes de base de données courants, les incidents liés 

à la sécurité et les échecs de déploiement. 

Planification de la reprise après sinistre 

Les runbooks sont destinés à la récupération totale des charges de travail et aux rapports 

courants. La récupération utilise les sauvegardes stockées dans la même région que la charge 

de travail. 

Objectif de la conception de la disponibilité 

Nous supposons que certaines défaillances nécessitent une prise de décision manuelle 

d'exécuter la récupération. Cependant, dans ce scénario comportant une meilleure 

automatisation, nous supposons que seulement deux événements par an exigeront cette 

décision. Nous prenons 30 minutes à décider d'exécuter la récupération, et supposons que la 

restauration est terminée dans un délai de 30 minutes. Cela signifie que 60 minutes sont 

nécessaires pour reprendre les activités après un incident. En supposant deux incidents par an, 

notre impact estimé pour l'année est de 120 minutes. 

Cela signifie que la limite supérieure de disponibilité est de 99,95 %. La disponibilité réelle varie 

également selon le taux réel de défaillance, la durée des défaillances et la rapidité à laquelle 

chaque facteur récupère réellement. Pour cette architecture, nous avons besoin que 

l'application soit brièvement hors ligne pour les mises à jour, mais ces mises à jour sont 

automatisées. Nous estimons que cela prendra 150 minutes par an : 15 minutes par 

modification, 10 fois par an. Cela atteint un total de 270 minutes par an lorsque le service n'est 

pas disponible et, par conséquent, notre objectif de conception de disponibilité est de 99,9 %. 
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Récapitulatif 

Rubrique Implémentation 

Surveillance des ressources Vérification de l'état du site 

uniquement ; alertes envoyées en cas 

d'arrêt. 

Adaptation à l’évolution de la demande ELB pour le web et la mise à l’échelle 

automatique de la couche application; 

redimensionnement RDS multi-AZ 

Implémentation des modifications Déploiement automatisé sur place et 

runbook pour la restauration. 

Sauvegarde des données Sauvegardes automatisées via RDS 

pour respecter le RPO et le runbook 

pour la restauration. 

Conception de la résilience Mise à l’échelle automatique pour 

assurer l'auto-régénération des niveaux 

Web et application ; RDS multi-AZ. 

Test de la résilience Réparation automatique d'ELB et de 

l'application ; RDS multi-AZ ; aucun test 

explicite. 

Planification de la reprise après sinistre Sauvegardes chiffrées via RDS vers la 

même région AWS. 

 

Scénario 4 9 s (99,99 %) 

Cet objectif de disponibilité pour les applications nécessite que l'application soit hautement 

disponible et tolère les pannes de composants. L'application doit être en mesure d'absorber 

les défaillances sans avoir besoin d’obtenir des ressources supplémentaires. Cet objectif de 

disponibilité concerne les applications critiques qui représentent des sources de revenus 

primaires ou considérables pour une entreprise, par exemple un site de commerce 

électronique, un service Web interentreprises, ou un site de médias/contenu à trafic dense. 

Nous pouvons améliorer davantage la disponibilité en utilisant une architecture statiquement 

stable dans la région. Cet objectif de disponibilité n'exige pas de modification du plan de 

contrôle au niveau du comportement de notre charge de travail pour tolérer les défaillances. 

Par exemple, il devrait y avoir une capacité suffisante pour supporter la perte d'une zone de 

disponibilité. Nous ne devons pas nécessiter de mises à jour du DNS Amazon Route 53. Nous 
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ne devons pas avoir besoin de créer de nouvelles infrastructures, qu'il s'agisse de la création 

ou de la modification d'un compartiment S3, de la création de stratégies IAM (ou de la 

modification de politiques) ou de la modification des configurations de tâche Amazon ECS. 

Surveillance des ressources 

La surveillance inclut des indicateurs de réussite ainsi que des alertes en cas de problème. De 

plus, des alertes sont émises à chaque remplacement d'un serveur Web défectueux, lors du 

basculement de la base de données et lors de la défaillance d'une zone de disponibilité. 

Adaptation à l’évolution de la demande 

Nous utiliserons Amazon Aurora comme RDS afin de bénéficier de l’Auto Scaling des réplicas 

en lecture. Pour ces applications, l'ingénierie de la disponibilité du contenu principal en 

lecture sur la disponibilité en écriture représente également une décision essentielle 

concernant l'architecture. Aurora peut également augmenter automatiquement le stockage 

en fonction des besoins, par incréments de 10 Go jusqu'à 64 To. 

Implémentation des modifications 

Nous déployons les mises à jour en utilisant les modèles Canary ou bleu/vert dans chaque zone 

d'isolation séparément. Les déploiements sont entièrement automatisés, et permettent une 

restauration à un état antérieur si les indicateurs de performance clé indiquent un problème. 

Les runbooks sont prévus pour les exigences de rapport strictes et le suivi des performances. 

Si des opérations réussies tendent vers un non-respect des objectifs de performance ou de 

disponibilité, un playbook est utilisé pour établir la cause de cette tendance. Les playbooks 

sont prévus pour les modes d'échec non découverts et les incidents de sécurité. Des 

playbooks sont également prévus pour établir la cause racine des défaillances. Nous 

collaborons également avec AWS Support pour l'offre Infrastructure Event Management. 

L’équipe qui crée et exploite le site Web identifie la correction d'erreur de toute défaillance 

inattendue et hiérarchise le correctif à déployer une fois qu'il est mis en œuvre. 

Sauvegarde des données 

La sauvegarde et la restauration peuvent être effectuées à l'aide d'Amazon RDS. Elles seront 

exécutées régulièrement à l'aide d'un runbook afin de garantir que nous pouvons répondre 

aux exigences de récupération. 

Conception de la résilience 

Nous recommandons trois zones de disponibilité pour cette approche. Grâce à un 

déploiement de trois zones de disponibilité, chaque zone de disponibilité possède une 

capacité statique maximale de 50 %. Il est possible d'utiliser deux zones de disponibilité, mais 

le coût de la capacité statiquement stable serait plus élevé, car les deux zones de disponibilité 

devraient avoir une capacité maximale de 100 %. Nous ajoutons Amazon CloudFront pour 
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fournir une mise en cache géographique, ainsi que la réduction des requêtes sur le plan de 

données de notre application. 

Nous utiliserons Amazon Aurora comme RDS et déploierons des réplicas en lecture dans les 

trois zones. 

L'application est créée à l'aide des modèles de résilience de logiciel/application sur toutes 

les couches. 

Test de la résilience 

Le pipeline de déploiement dispose d'une suite de tests complète, y compris les tests de 

performance, de charge et de provocation de pannes. 

Les jeux de rôles nous permettent de nous entraîner constamment aux procédures de reprise 

après une défaillance, grâce aux runbooks qui nous permettent de nous assurer d'effectuer les 

tâches et de ne pas nous écarter des procédures. L'équipe qui crée le site Web exploite 

également ce dernier. 

Planification de la reprise après sinistre 

Les runbooks sont destinés à la récupération totale des charges de travail et aux rapports 

courants. La récupération utilise les sauvegardes stockées dans la même région que la charge 

de travail. Les procédures de restauration sont régulièrement utilisées dans le cadre des tests 

de simulation de pannes. 

Objectif de la conception de la disponibilité 

Nous supposons que certaines défaillances nécessiteront une prise de décision manuelle afin 

d'exécuter la récupération, mais avec une plus grande automatisation dans ce scénario, nous 

supposons que seulement deux événements par an exigeront cette décision et que les actions 

de récupération seront rapides. Nous prenons 10 minutes à décider d'exécuter la 

récupération, et supposons que la restauration est terminée dans un délai de cinq minutes. 

Cela signifie que 15 minutes sont nécessaires pour reprendre les activités après un incident. 

En supposant deux défaillances par an, notre impact estimé pour l'année est de 30 minutes. 

Cela signifie que la limite supérieure de disponibilité est de 99,99 %. La disponibilité réelle 

variera également selon le taux réel de défaillance, la durée des défaillances et la rapidité à 

laquelle chaque facteur récupère réellement. Pour cette architecture, nous supposons que 

l'application est en ligne continuellement par le biais de mises à jour. Par conséquent, notre 

objectif de conception de disponibilité est de 99,99 %. 
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Récapitulatif 

Rubrique Implémentation 

Surveillance des ressources Vérifications de l'état sur toutes les 

couches et sur les indicateurs de 

performance clés ; alertes envoyées au 

déclenchement des alarmes 

configurées ; alerte à la moindre 

défaillance. Les réunions 

opérationnelles sont rigoureuses pour 

détecter les tendances et gérer les 

objectifs de conception. 

Adaptation à l’évolution de la demande ELB pour le niveau d'application de 

mise à l’échelle Web et automatique ; 

stockage de la mise à l’échelle 

automatique et réplicas en lecture dans 

plusieurs zones pour Aurora RDS. 

Implémentation des modifications Déploiement automatisé (Canary ou 

bleu/vert) et restauration automatique 

lorsque les indicateurs de performance 

clés ou les alertes indiquent des 

problèmes non détectés dans 

l'application. Les déploiements sont 

effectués par zone d'isolation. 

Sauvegarde des données Sauvegardes automatisées via RDS 

pour respecter le RPO et la restauration 

automatique qui est appliquée 

régulièrement au cours d'un test de 

simulation de pannes. 

Conception de la résilience Implémentation de zones d'isolation 

des pannes pour l'application ; Auto 

Scaling pour fournir un niveau 

d'application et Web auto-régénérant ; 

RDS multi-AZ. 

Test de la résilience Intégration du test des défaillances des 

composants et des zones d'isolation au 

pipeline et mise en œuvre 

régulièrement par le personnel 

opérationnel au cours d'un test de 
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Rubrique Implémentation 

simulation de pannes ; playbooks pour 

diagnostiquer les problèmes inconnus ; 

processus d'analyse des causes racines. 

Planification de la reprise après sinistre Sauvegardes chiffrées via RDS vers la 

même région AWS que celle impliquée 

dans un test de simulation de pannes. 

Scénarios de régions multiples 

La mise en œuvre de notre application dans plusieurs régions AWS augmente le coût 

d'exploitation, notamment parce que nous isolons les régions pour maintenir leur 

indépendance. La décision de poursuivre dans cette direction doit être mûrement réfléchie. 

Cela dit, les régions permettent une forte limite d'isolation et nous faisons beaucoup d'efforts 

pour éviter des défaillances en corrélation d'une région à une autre. L'utilisation de plusieurs 

régions vous permet de mieux contrôler votre temps de récupération en cas de défaillance de 

dépendance stricte sur un service AWS régional. Dans cette section, nous évoquons les divers 

modèles d'implémentation et leur disponibilité standard. 

3½  9 s (99,95 %) avec un temps de récupération compris entre 5 et 

30 minutes 

Cet objectif de disponibilité pour les applications nécessite très peu de temps d'arrêt et de 

très faibles pertes de données pendant des périodes spécifiques. Les applications avec cet 

objectif de disponibilité comprennent les applications dans les domaines suivants : services 

bancaires, investissements, services d'urgence et capture de données. Ces applications ont des 

temps de récupération et des points de récupération très courts. 

Nous pouvons encore améliorer les temps de récupération en utilisant une approche de 

secours à chaud dans deux régions AWS. Nous déployons l’intégralité de la charge de travail 

pour les deux régions via notre site passif réduit et des données cohérentes à terme. Les deux 

déploiements seront stables statiquement au sein de leur région respective. Les applications 

doivent être conçues à l'aide des modèles de résilience du système distribué. Nous devons 

créer un composant de routage léger qui surveille l'état de la charge de travail et qui peut être 

configuré pour acheminer le trafic vers la région passive si nécessaire. 

Surveillance des ressources 

Des alertes sont émises à chaque remplacement d'un serveur Web, lors du basculement de la 

base de données et lors de la défaillance de la région. Nous surveillons également la 

disponibilité du contenu statique sur Amazon S3 et envoyons une alerte en cas 
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d'indisponibilité. Les logs sont regroupés pour faciliter la gestion et contribuer à l'analyse des 

causes racines dans chaque région. 

Le composant de routage léger surveille à la fois l'état de l'application et toutes les 

dépendances régionales strictes que nous possédons. 

Adaptation à l’évolution de la demande 

Identique au scénario 4 9 s. 

Implémentation des modifications 

La fourniture des nouveaux logiciels se fait selon un calendrier fixe, toutes les deux à quatre 

semaines. Les mises à jour logicielles sont automatisées grâce aux modèles de déploiement 

Canary ou bleu/vert. 

Les runbooks sont prévus pour le basculement de la région, pour les problèmes courants des 

clients qui se produisent au cours de ces événements, et pour les rapports courants. 

Nous avons des playbooks pour les problèmes de base de données courants, les incidents liés 

à la sécurité, les échecs de déploiement, les problèmes inattendus des clients lors du 

basculement de la région et l'établissement de la cause racine des problèmes. Après 

l'identification de la cause racine, une association des équipes Opérations et Développement 

identifie la correction de l'erreur et la déploie après avoir développé le correctif. 

Nous collaborons également avec AWS Support pour l'offre Infrastructure Event Management. 

Sauvegarde des données 

A l'instar du scénario 4 9 s, nous réalisons des sauvegardes RDS automatiques et utilisons la 

gestion des versions S3. Les données sont automatiquement répliquées de manière asynchrone à 

partir du cluster Aurora RDS dans la région active vers des réplicas en lecture entre régions dans 

la région passive. La réplication entre régions S3 est utilisée pour déplacer automatiquement de 

manière asynchrone les données de la région active vers la région passive. 

Conception de la résilience 

Identique au scénario 4 9 s, avec basculement régional possible. Cette opération est gérée 

manuellement. Pendant le basculement, nous acheminons les requêtes vers un site Web 

statique en utilisant le basculement DNS jusqu'à la récupération dans la seconde région. 

Test de la résilience 

Identique au scénario 4 9 s. Nous validerons également l'architecture au cours des tests de 

simulation des pannes à l'aide des runbooks. De plus, la correction RCA est prioritaire sur les 

versions de fonctions pour une implémentation et un déploiement immédiats. 
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Planification de la reprise après sinistre 

Le basculement régional est géré manuellement. Toutes les données sont répliquées de 

manière asynchrone. L'infrastructure de secours à chaud est optimisée. L’automatisation est 

possible via un flux de travail exécuté sur AWS Step Functions. AWS Systems Manager (SSM) 

facilite également cette automatisation, car vous pouvez créer des documents SSM qui 

mettent à jour les groupes Auto Scaling et redimensionnent les instances. 

Objectif de la conception de la disponibilité 

Nous supposons que certaines défaillances nécessiteront une prise de décision manuelle 

d'exécuter la récupération, mais avec une bonne automatisation dans ce scénario, nous 

supposons que seulement deux événements par an exigeront cette décision. Nous prenons 

20 minutes à décider d'exécuter la récupération, et supposons que la restauration est 

terminée dans un délai de 10 minutes. Cela signifie qu'il faut 30 minutes pour reprendre les 

activités après une défaillance. En supposant deux incidents par an, notre impact estimé pour 

l'année est de 60 minutes. 

Cela signifie que la limite supérieure de disponibilité est de 99,95 %. La disponibilité réelle 

variera également selon le taux réel de défaillance, la durée des défaillances et la rapidité à 

laquelle chaque facteur récupère réellement. Pour cette architecture, nous supposons que 

l'application est en ligne continuellement par le biais de mises à jour. Par conséquent, notre 

objectif de conception de disponibilité est de 99,95 %. 

Récapitulatif 

Rubrique Implémentation 

Surveillance des ressources Vérifications de l'état de santé au 

niveau de toutes les couches, y compris 

l'état DNS au niveau de la région AWS 

et sur les indicateurs de performance 

clés ; alertes envoyées au 

déclenchement des alarmes 

configurées ; alerte à la moindre 

défaillance. Les réunions 

opérationnelles sont rigoureuses pour 

détecter les tendances et gérer les 

objectifs de conception. 

Adaptation à l’évolution de la demande ELB pour le niveau d'application de 

mise à l’échelle Web et automatique ; 

Auto Scaling du stockage et réplicas en 

lecture dans plusieurs zones dans les 

régions actives et passives pour 

Aurora RDS. Données et infrastructure 
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Rubrique Implémentation 

synchronisées entre les régions AWS 

pour garantir la stabilité statique. 

Implémentation des modifications Déploiement automatisé (Canary ou 

bleu/vert) et restauration automatique 

lorsque les indicateurs de performance 

clés ou les alertes indiquent des 

problèmes non détectés dans 

l'application. Les déploiements sont 

effectués vers une zone d’isolation 

dans une région AWS à la fois. 

Sauvegarde des données Sauvegardes automatisées dans chaque 

région AWS via RDS pour respecter le 

RPO et la restauration automatisée 

pratiquée régulièrement au cours d'un 

test de simulation des pannes. Les 

données Aurora RDS et S3 sont 

répliquées automatiquement de 

manière asynchrone de la région active 

vers la région passive. 

Conception de la résilience Auto Scaling pour assurer l'auto-

régénération au niveau Web et 

application ; RDS multi-AZ ; 

basculement régional géré 

manuellement avec le site statique 

présenté lors du basculement. 

Test de la résilience Intégration du test des défaillances des 

composants et des zones d'isolation au 

pipeline et mise en œuvre 

régulièrement par le personnel 

opérationnel au cours d'un test de 

simulation de pannes ; playbooks pour 

diagnostiquer les problèmes inconnus ; 

processus d'analyse des causes racines 

avec acheminement des 

communications sur le type de 

problème, sa correction et prévention. 

La correction RCA est prioritaire sur les 
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Rubrique Implémentation 

versions de fonctions pour une 

implémentation et un déploiement 

immédiats. 

Planification de la reprise après sinistre Secours à chaud déployé dans une 

autre région. L'infrastructure est mise à 

l'échelle au moyen de flux de travail 

exécutés via AWS Step Functions ou de 

documents d’AWS Systems Manager. 

Sauvegardes chiffrées via RDS. Réplicas 

en lecture entre régions entre deux 

régions AWS. Réplication entre régions 

des ressources statiques dans S3. La 

restauration s'adresse à la région AWS 

active actuelle. Elle est mise en 

pratique au cours d'un test de 

simulation des pannes et est 

coordonnée avec AWS. 

 

Scénario 5 9 s (99,999 %) ou supérieur avec un temps de récupération 

inférieur à 1 minute 

Cet objectif de disponibilité pour les applications exige des temps d'arrêt et des pertes de 

données quasi-nuls pour les périodes spécifiques. Les applications qui pourraient avoir cet 

objectif de disponibilité comprennent, par exemple, certaines applications bancaires, 

d'investissement, financières, gouvernementales, et des applications commerciales critiques 

qui représentent l'activité principale d'une entreprise générant des revenus extrêmement 

élevés. L'objectif est d'atteindre des magasins de données ayant une cohérence forte et une 

redondance complète sur toutes les couches. Nous avons sélectionné un magasin de données 

SQL. Toutefois, dans certains scénarios, il est difficile d'atteindre un très petit RPO. Si vous 

pouvez partitionner les données, il est possible de n'avoir aucune perte de données. Pour cela, 

il peut être nécessaire d'ajouter la logique d'application et la latence afin de garantir la 

cohérence des données entre les emplacements géographiques, ainsi que la capacité de 

déplacer ou de copier des données entre les partitions. L'exécution de ce partitionnement 

peut être plus facile si vous utilisez une base de données NoSQL. 

Nous pouvons améliorer davantage la disponibilité en utilisant une approche Actif/Actif ou 

multi master sur plusieurs régions AWS. La charge de travail sera déployée dans toutes les 

régions souhaitées qui sont stables statiquement entre les régions (afin que les régions 
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restantes puissent gérer la charge avec la perte d'une région). Une couche de routage dirige le 

trafic vers des emplacements géographiques sains et modifie automatiquement la destination 

lorsqu'un emplacement est défectueux tout en arrêtant temporairement les couches de 

réplication de données. Amazon Route 53 permet des vérifications de l'état à des intervalles 

de 10 secondes, et une durée de vie (TTL) sur vos ensembles d'enregistrements atteignant 

seulement une seconde. 

Surveillance des ressources 

Identique au scénario 3½  9 s, plus une alerte lorsqu'une région est détectée comme étant 

défectueuse ; le trafic est alors acheminé en dehors de celle-ci. 

Adaptation à l’évolution de la demande 

Identique au scénario 3½  9 s. 

Implémentation des modifications 

Le pipeline de déploiement dispose d'une suite de tests complète, y compris les tests de 

performance, de charge et de provocation de pannes. Nous déployons les mises à jour en 

utilisant les modèles de déploiement Canary ou bleu/vert dans une zone d'isolation à la fois, 

une région après l'autre. Au cours du déploiement, les anciennes versions continueront à 

exécuter les instances afin de faciliter une restauration plus rapide. Elles sont entièrement 

automatisées, et permettent une restauration à un état antérieur si les indicateurs de 

performance clé indiquent un problème. La surveillance inclut des indicateurs de réussite ainsi 

que des alertes en cas de problème. 

Les runbooks sont prévus pour les exigences de rapport strictes et le suivi des performances. 

Si des opérations fructueuses tendent vers un non-respect des objectifs de performance ou de 

disponibilité, un playbook est utilisé pour établir la cause de cette tendance. Les playbooks 

sont prévus pour les modes d'échec non découverts et les incidents de sécurité. Des 

playbooks sont également prévus pour établir la cause racine des défaillances. 

L'équipe qui crée le site Web opère également ce dernier. Cette équipe identifie la correction 

d'erreur de toute défaillance inattendue et hiérarchise le correctif à déployer une fois qu'il est 

mis en œuvre. Nous collaborons également avec AWS Support pour l'offre Infrastructure 

Event Management. 

Sauvegarde des données 

Identique au scénario 3½  9 s. 

Conception de la résilience 

Les applications doivent être créées à l'aide des modèles de résilience de logiciel/application. 

Il est possible que de nombreuses autres couches de routage soient requises pour mettre en 

œuvre la disponibilité nécessaire. Il ne faut pas sous-estimer la complexité de cette 

implémentation supplémentaire. L'application sera mise en œuvre dans les zones d'isolation 
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des défaillances de déploiement, et partitionnée et déployée de façon à ce que même un 

événement à l'échelle de la région n'affecte pas tous les clients. 

Test de la résilience 

Nous validons l'architecture par des jeux de rôle en utilisant les runbooks afin de nous assurer 

que nous pouvons effectuer les tâches sans nous écarter des procédures. 

Planification de la reprise après sinistre 

Déploiement multirégion actif-actif avec une infrastructure de charge de travail complète et des 

données dans plusieurs régions. Dans le cadre d’une stratégie globale en lecture locale et en 

écriture, une région constitue la base de données principale de toutes les écritures et les 

données sont répliquées pour les lectures vers d'autres régions. Si la région de base de données 

principale échoue, une nouvelle base de données doit être promue. Dans un système de lecture 

local et d’écriture globale, les utilisateurs sont affectés à une région d'origine dans laquelle les 

écritures de base de données sont gérées. Cela permet aux utilisateurs de lire ou d'écrire à partir 

de n'importe quelle région. Ce système requiert toutefois une logique complexe de gestion des 

conflits de données potentiels entre les écritures dans différentes régions. 

Lorsqu'une région est détectée comme défectueuse, la couche de routage achemine 

automatiquement le trafic vers les régions saines restantes. Aucune intervention manuelle 

n'est requise. 

Les magasins de données doivent être répliqués entre les régions d'une manière permettant 

de résoudre les conflits potentiels. Il est nécessaire de créer des outils et processus 

automatisés pour copier ou déplacer les données entre les partitions pour les raisons de 

latence et pour équilibrer les requêtes ou les volumes de données dans chaque partition. La 

correction de la résolution des conflits de données nécessite également des runbooks 

opérationnels supplémentaires. 

Objectif de la conception de la disponibilité 

Nous supposons que d'importants investissements sont effectués pour automatiser toutes les 

restaurations, et que la récupération peut être terminée dans un délai d'une minute. Nous ne 

supposons aucune récupération déclenchée manuellement, mais au maximum une action de 

récupération automatisée par trimestre. Cela correspond à quatre minutes par an pour 

récupérer. Nous supposons que l'application est en ligne continuellement par le biais de mises 

à jour. Par conséquent, notre objectif de conception de disponibilité est de 99,999 %. 
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Récapitulatif 

Rubrique Implémentation 

Surveillance des ressources Vérifications de l'état de santé au 

niveau de toutes les couches, y compris 

l'état DNS au niveau de la région AWS 

et sur les indicateurs de performance 

clés ; alertes envoyées au 

déclenchement des alarmes 

configurées ; alerte à la moindre 

défaillance. Les réunions 

opérationnelles sont rigoureuses pour 

détecter les tendances et gérer les 

objectifs de conception. 

Adaptation à l’évolution de la demande ELB pour le web et mise à l’échelle 

automatique de la couche application; 

Auto Scaling du stockage et réplicas en 

lecture dans plusieurs zones dans les 

régions actives et passives pour Aurora 

RDS. Données et infrastructure 

synchronisées entre les régions AWS 

pour garantir la stabilité statique. 

Implémentation des modifications Déploiement automatisé (Canary ou 

bleu/vert) et restauration automatique 

lorsque les indicateurs de performance 

clés ou les alertes indiquent des 

problèmes non détectés dans 

l'application. Les déploiements sont 

effectués vers une zone d’isolation 

dans une région AWS à la fois. 

Sauvegarde des données Sauvegardes automatisées dans chaque 

région AWS via RDS pour respecter le 

RPO et la restauration automatisée 

pratiquée régulièrement au cours d'un 

test de simulation des pannes. Les 

données Aurora RDS et S3 sont 

répliquées automatiquement de 

manière asynchrone de la région active 

vers la région passive. 
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Rubrique Implémentation 

Conception de la résilience Implémentation de zones d'isolation 

des pannes pour l'application ; Auto 

Scaling pour fournir un niveau 

d'application et Web auto-régénérant ; 

RDS multi-AZ ; basculement régional 

automatisé. 

Test de la résilience Intégration du test des défaillances des 

composants et des zones d'isolation au 

pipeline et mise en œuvre 

régulièrement par le personnel 

opérationnel au cours d'un test de 

simulation de pannes ; playbooks pour 

diagnostiquer les problèmes inconnus ; 

processus d'analyse des causes racines 

avec acheminement des 

communications sur le type de 

problème, sa correction et prévention. 

La correction RCA est prioritaire sur les 

versions de fonctions pour une 

implémentation et un déploiement 

immédiats. 

Planification de la reprise après sinistre Fonctionnalité active-active déployée 

dans au moins deux régions. 

L'infrastructure est entièrement mise à 

l'échelle et statistiquement stable d'une 

région à l'autre. Les données sont 

partitionnées et synchronisées entre les 

régions. Sauvegardes chiffrées via RDS. 

La défaillance d'une région est testée 

au cours d’un test de simulation des 

pannes et coordonnée avec AWS. 

Pendant la restauration, il peut être 

nécessaire de promouvoir une nouvelle 

base de données principale. 



Archived

Amazon Web Services Pilier Fiabilité 

 85 

Ressources 

Documentation 

 Bibliothèque des créateurs d’Amazon - Comment Amazon crée et exploite les logiciels 

 Centre d'architecture AWS 

Ateliers 

 Ateliers AWS Well-Architected sur la fiabilité 

Liens externes 

 Modèle de file d'attente adaptative : défaillance lors de la mise à l’échelle 

 Calcul de la disponibilité totale du système 

Livres 

 Robert S. Hammer « Patterns for Fault Tolerant Software » 

 Andrew Tanenbaum et Marten van Steen « Distributed Systems: Principles and 

Paradigms » 

Conclusion 
Que vous commenciez juste à découvrir les sujets de la disponibilité et de la fiabilité ou que 

vous soyez un utilisateur aguerri cherchant plus de connaissances pour optimiser la 

disponibilité des charges de travail critiques, nous espérons que ce livre blanc vous a permis 

de réfléchir à ce sujet, vous a présenté de nouvelles idées, ou a soulevé de nouvelles 

questions. Nous espérons que cela vous permettra d'obtenir une meilleure compréhension du 

niveau de disponibilité qui correspond aux besoins de votre entreprise et de la procédure de 

mise en œuvre de la fiabilité pour y parvenir. Nous vous encourageons à tirer parti des 

recommandations en matière de conception, d'opérations et de récupération présentées ici, 

ainsi que des connaissances et de l'expérience de nos architectes de solutions AWS. Nous 

aimerions recevoir de vos nouvelles – n'hésitez pas à nous communiquer vos exemples de 

réussites pour atteindre des niveaux de disponibilité élevés sur AWS. Contactez l'équipe de 

votre compte ou utilisez la fonction Contactez-nous sur notre site Web. 

Participants 
Les contributeurs à ce document sont les suivants : 

 Seth Eliot, architecte principal de solutions de fiabilité, Well-Architected,  

Amazon Web Services 

https://aws.amazon.com/fr/builders-library/
https://aws.amazon.com/fr/architecture/
https://wellarchitectedlabs.com/Reliability/README.html?ref=wellarchitected
http://queue.acm.org/detail.cfm?id=2839461
http://www.delaat.net/rp/2013-2014/p17/report.pdf
https://www.amazon.com/Patterns-Fault-Tolerant-Software-Wiley-ebook/dp/B00DXK33SK/
https://www.amazon.com/Distributed-Systems-Principles-Paradigms-2nd/dp/0132392275/
https://www.amazon.com/Distributed-Systems-Principles-Paradigms-2nd/dp/0132392275/
https://aws.amazon.com/fr/contact-us/
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 Adrian Hornsby, évangéliste technique principal, Architecture, Amazon Web Services 

 Philip Fitzsimons, responsable senior de l'équipe Well-Architected,  

Amazon Web Services 

 Rodney Lester, responsable de fiabilité de l'équipe Well-Architected  

Amazon Web Services 

 Kevin Miller, directeur du développement logiciel, Amazon Web Services 

 Shannon Richards, responsable senior des programmes techniques,  

Amazon Web Services 

Autres lectures 
Pour en savoir plus, voir : 

 Cadre AWS Well-Architected 

https://aws.amazon.com/fr/architecture/well-architected/
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Révisions du document 

Date Description 

Avril 2020 Mises à jour importantes et contenu nouveau/révisé, y 

compris : 

 Ajout de la section « Architecture de la charge de travail » 

sur les bonnes pratiques 

 Réorganisation des bonnes pratiques dans les sections 

Gestion des modifications et Gestion des pannes 

 Ressources mises à jour 

 Mise à jour pour inclure les dernières ressources et les 

derniers services AWS comme AWS Global Accelerator, 

AWS Service Quotas et AWS Transit Gateway 

 Ajout/mise à jour des définitions des termes Fiabilité, 

Disponibilité et Résilience 

 Livre blanc mieux adapté à l'outil AWS Well-Architected 

Tool (questions et bonnes pratiques) utilisé pour les revues 

Well-Architected 

 Réorganisation des principes de conception, déplacement 

de Récupération automatique après une panne avant 

Test des procédures de récupération 

 Mise à jour des diagrammes et des formats des équations 

 Suppression des sections Services clés et intégration des 

références aux principaux services AWS dans les bonnes 

pratiques 

Octobre 2019 Correction d’un lien rompu 

Avril 2019 Mise à jour de l’annexe A 

Septembre 2018 Ajout de recommandations de mise en réseau spécifiques à 

AWS Direct Connect et d'objectifs de conception de service 

supplémentaires 

Juin 2018 Ajout des sections Principes de conception et Gestion des 

limites. Mise à jour des liens, suppression de l'ambiguïté des 

expressions en amont/en aval et ajout de références explicites 

aux rubriques restantes du pilier Fiabilité dans les scénarios de 

disponibilité. 
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Date Description 

Mars 2018 Solution DynamoDB entre régions remplacée par DynamoDB 

Global Tables 

Ajout d'objectifs de conception de service 

Décembre 2017 Correction mineure du calcul de la disponibilité pour inclure la 

disponibilité de l'application 

Novembre 2017 Mise à jour pour fournir des conseils sur les conceptions haute 

disponibilité, y compris les concepts, les bonnes pratiques et 

les exemples d'implémentation. 

Novembre 2016 Première publication 
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Annexe A : conception de disponibilité pour 

certains services AWS 
Ci-dessous, nous indiquons la disponibilité que certains services AWS ont été conçus pour 

atteindre. Ces valeurs ne représentent pas un Accord de niveau de service ni une garantie, 

mais sont indiquées pour fournir des détails sur les objectifs de conception de chaque service. 

Dans certains cas, nous différencions les parties du service dont les objectifs de conception de 

disponibilité présentent une différence significative. Cette liste n'est pas exhaustive pour tous 

les services AWS, et nous prévoyons de la mettre à jour régulièrement avec des informations 

sur les services supplémentaires. Amazon CloudFront, Amazon Route 53 et le plan de contrôle 

Identity and Access Management fournissent un service global et l'objectif de disponibilité 

des composants est indiqué en conséquence. D'autres services fournissent des services au sein 

d'une région AWS et l'objectif de disponibilité est indiqué en conséquence. De nombreux 

services offrent une indépendance entre les zones de disponibilité. Dans ces cas, nous 

fournissons l'objectif de conception de la disponibilité pour une seule zone de disponibilité et 

lorsque deux zones de disponibilité (ou plus) sont utilisées. 

REMARQUE : les chiffres dans le tableau ci-dessous ne font pas référence à la durabilité 

(rétention des données à long terme). Ce sont des chiffres de disponibilité (accès aux données 

ou fonctions). 

Service Composant 

Objectif de la 

conception de 

la disponibilité 

Amazon API Gateway Plan de contrôle 99,950 % 

 Plan de données 99,990 % 

Amazon Aurora Plan de contrôle 99,950 % 

Plan de données mono-AZ 99,950 % 

Plan de données multi-AZ 99,990 % 

AWS CloudFormation Service 99,950 % 

Amazon CloudFront Plan de contrôle 99,900 % 

Plan de données (diffusion 

de contenu) 

99,990 % 

Amazon CloudSearch Plan de contrôle 99,950 % 

Plan de données 99,950 % 
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Service Composant 

Objectif de la 

conception de 

la disponibilité 

Amazon CloudWatch CW Metrics (service) 99,990 % 

CW Events (service) 99,990 % 

CW Logs (service) 99,950 % 

AWS Database Migration 

Service 

Plan de contrôle 99,900 % 

Plan de données 99,950 % 

AWS Data Pipeline Service 99,990 % 

Amazon DynamoDB Service (standard) 99,990 % 

Service (tables globales) 99,999 % 

Amazon EC2 Plan de contrôle 99,950 % 

Plan de données mono-AZ 99,950 % 

Plan de données multi-AZ 99,990 % 

Amazon ElastiCache Service 99,990 % 

Amazon Elastic Block Store Plan de contrôle 99,950 % 

Plan de données 

(disponibilité du volume) 

99,999 % 

Amazon Elasticsearch Plan de contrôle 99,950 % 

Plan de données 99,950 % 

Amazon EMR Plan de contrôle 99,950 % 

Amazon S3 Glacier Service 99,900 % 

AWS Glue Service 99,990 % 

Amazon Kinesis Data 

Streams 

Service 99,990 % 

Amazon Kinesis Data 

Firehose 

Service 99,900 % 
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Service Composant 

Objectif de la 

conception de 

la disponibilité 

Amazon Kinesis Video 

Streams 

Service 99,900 % 

Amazon Neptune Service 99,900 % 

Amazon RDS Plan de contrôle 99,950 % 

Plan de données mono-AZ 99,950 % 

Plan de données multi-AZ 99,990 % 

Amazon Rekognition Service 99,980 % 

Amazon Redshift Plan de contrôle 99,950 % 

Plan de données 99,950 % 

Amazon Route 53 Plan de contrôle 99,950 % 

Plan de données (résolution 

des requêtes) 

100,000 % 

Amazon SageMaker Plan de données 

(hébergement de modèles) 

99,990 % 

Plan de contrôle 99,950 % 

Amazon S3 Service (standard) 99,990 % 

AWS Auto Scaling Plan de contrôle 99,900 % 

Plan de données 99,990 % 

AWS Batch Plan de contrôle 99,900 % 

Plan de données 99,950 % 

AWS CloudHSM Plan de contrôle 99,900 % 

Plan de données mono-AZ 99,900 % 

Plan de données multi-AZ 99,990 % 

AWS CloudTrail Plan de contrôle (config) 99,900 % 
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Service Composant 

Objectif de la 

conception de 

la disponibilité 

Plan de données 

(événements de données) 

99,990 % 

Plan de données 

(événements de gestion) 

99,999 % 

AWS Config Service 99,950 % 

AWS Direct Connect Plan de contrôle 99,900 % 

Plan de données à 

emplacement unique 

99,900 % 

Plan de données multi-

emplacement 

99,990 % 

Amazon Elastic File System Plan de contrôle 99,950 % 

Plan de données 99,990 % 

AWS Identity and Access 

Management 

Plan de contrôle 99,900 % 

Plan de données 

(authentification) 

99,995 % 

AWS IoT Core Service 99,900 % 

AWS IoT Device 

Management 

Service 99,900 % 

AWS IoT Greengrass Service 99,900 % 

AWS Lambda Appel de la fonction 99,950 % 

AWS Secrets Manager Service 99,900 % 

AWS Shield Plan de contrôle 99,500 % 

Plan de données (détection) 99,000 % 

Plan de données (atténuation 

des risques) 

99,900 % 

AWS Storage Gateway Plan de contrôle 99,950 % 
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Service Composant 

Objectif de la 

conception de 

la disponibilité 

Plan de données 99,950 % 

AWS X-Ray Plan de contrôle (console) 99,900 % 

Plan de données 99,950 % 

EC2 Container Service Plan de contrôle 99,900 % 

EC2 Container Registry 99,990 % 

EC2 Container Service 99,990 % 

Elastic Load Balancing Plan de contrôle 99,950 % 

Plan de données 99,990 % 

Key Management System 

(KMS) 

Plan de contrôle 99,990 % 

Plan de données 99,995 % 

 

 




