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Introduction 
Les logiciels sont devenus un aspect vital de la vie quotidienne partout dans le monde. Nous interagissons avec des 
logiciels quel que soit l'endroit où nous nous trouvons - que ce soit lorsque nous utilisons notre téléphone mobile, 
retirons de l'argent à un distributeur automatique ou nous arrêtons à un feu rouge. 

Parce que les logiciels font désormais partie intégrante de notre quotidien, il est essentiel de garantir la continuité de 
leur fonctionnement et de leur disponibilité. 

En règle générale, ce domaine d'étude connu sous le nom de tolérance aux anomalies est la capacité d'un système à 
rester opérationnel même si les composants utilisés pour construire le système échouent. 

S'il est évident que certains systèmes essentiels doivent être disponibles en permanence, force est de constater que 
nous attendons une disponibilité de tous les instants d'un éventail beaucoup plus large de logiciels. Par exemple, il se 
peut que nous voulions visiter un site de commerce en ligne pour acheter un produit. Qu'il soit 9 heures, un lundi matin 
ou 3 heures du matin en période de vacances, nous nous attendons à ce que le site soit disponible et prêt à accepter 
notre achat. Le non-respect de ces attentes peut coûter cher à de nombreuses entreprises. Même si l'on part 
d'hypothèses très conventionnelles, il est estimé qu'un site de commerce en ligne pouvait perdre des milliers de dollars 
pour chaque minute d'indisponibilité de ce site. Ceci est juste un exemple de la raison pour laquelle les commerces ou 
organisations s'efforcent de développer des systèmes de logiciels qui peuvent survivre aux fautes. 

Amazon Web Services (AWS) propose une plateforme parfaitement adaptée à la mise au point de systèmes logiciels tolérants 
aux pannes. Cependant, cet attribut n'est pas unique à notre plateforme. En effet, il est possible de concevoir un système 
logiciel tolérant aux pannes sur quasiment n'importe quelle plateforme pourvu que l'on dispose des ressources et du temps 
nécessaires. La plate-forme AWS est unique car elle vous permet de créer des systèmes insensibles aux défaillances qui 
fonctionnent avec un montant minimum d'interaction humaine et un investissement financier réglé d'avance. 

 

Les pannes ne devraient pas présenter AUTANT d'intérêt 
Dès lors qu'un serveur tombe en panne ou qu'un disque dur se retrouve à court d'espace dans un environnement de 
data center sur site, les administrateurs en sont instantanément avertis, car ces événements notables exigeront à tout le 
moins leur attention, voire leur intervention. Dans ce type d'environnement traditionnel, la solution idéale consiste à 
mettre en place un système de notification systématique des pannes à une armée d'administrateurs prêts à passer à 
l'action pour résoudre le problème. De nombreuses organisations sont capables d'atteindre l'état de nirvana 
informatique- cependant, agir ainsi requiert typiquement une expérience approfondie, un investissement financier réglé 
d'avance et des ressources humaines importantes. 

Ce n'est pas le cas lorqu'on utilise la plateforme fournie par les Services Web Amazon. Dans une situation idéale, les 
anomalies dans une application créée sur notre plateforme peuvent être gérées de façon automatique par le système 
lui-même et en conséquence ce sont des évènements assez inintéressants. 

Les Services Amazon Web Services vous donnent l'accès à un grand nombre d'infrastructures informatiques, 
informatique, stockage, et communications, que vous pouvez affecter automatiquement (ou presque automatiquement) 
à un compte dans presque tous les cas d'anomalies. Vous ne payez que pour les ressources que vous utilisez vraiment, 
ainsi il n'y a pas d'investissement financier à régler d'avance.  



Amazon Web Services - Création d'applications tolérantes aux pannes sur AWS octobre 2011 

4 

Amazon Machine Images 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) est un des Services Web Amazon fournissant des ressources 
informatiques - littéralement des instances de serveur - que vous utilisez pour générer et héberger vos systèmes 
logiciels. Amazon EC2 est un point d'entrée naturel vers les services AWS pour le développement de votre application. 
Vous pouvez créer un système extrêmement fiable et tolérant aux pannes au moyen de plusieurs instances EC2 -grâce 
aux outils et à des services additionnels tels qu'Auto Scaling et Elastic Load Balancing.  

A première vue, les instances Amazon EC2 sont très similaires aux serveurs de matériel traditionnel. Les instances 
Amazon EC2 utilisent des systèmes d'exploitation familiers tels que Linux, Windows ou OpenSolaris. En tant que tels, ils 
peuvent héberger presque toutes les sortes de logiciels qui peuvent fonctionner sur ces systèmes d'exploitation. Les 
instances Amazon EC2 ont des adresses IP ainsi les méthodes habituelles d'interaction avec une machine à distance  
(c.-à-d SSH ou RDP) peuvent être utilisées. 

La définition des instances des services se fait au moyen d'un modèle appelé Amazon Machine Image (AMI). Ce modèle 
contient simplement une configuration de logiciel (c.-à-d un système d'exploitation, un serveur d'application et des 
applications) et il est appliqué à un type d'instance1. 

Les types d'instance dans Amazon EC2 sont essentiellement des archétypes matériel - vous choisissez un type d'instance 
qui correspond au montant de la mémoire (c.-à-d RAM) et une puissance informatique (c.-à-d un nombre de CPUs) dont 
vous avez besoin pour votre application. 

Une simple AMI peut être utilisée pour créer des ressources serveur ou des types d'instances différentes, cette relation 
est illustrée ci-dessous. 

AMI

 

Image 1 - Amazon Machine Image 

                                                           

1 Types d'instance - http://aws.amazon.com/ec2/instance-types/ 
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Amazon publie de nombreuses AMI contenant des configurations logicielles courantes. De plus, des membres variés de 
la communité de développeurs AWS ont déjà publié leurs propres AMIs. Toutes ces AMIs peuvent être trouvées sur la 
page des ressources Amazon en Image Machine2 sur le site web AWS. 

Pour développer des applications tolérantes aux pannes sur la plateforme AWS, la première étape consiste toutefois à 
créer une bibliothèque de vos propres AMI. Votre application devrait comprendre au moins une AMI que vous avez 
créée. Démarrer votre application revient simplement à lancer l'AMI. 

Par exemple, si votre application est un site web ou un service web, votre AMI doit être configurée avec un serveur web 
(c.-à-d Apache ou le Serveur d'Information de Microsoft Internet), le contenu statique associé et le code pour les pages 
dynamiques. Sinon, vous pouvez configurer votre AMI pour installer tous les composants des logiciels requis et le 
contenu lui-même en exécutant un script d'amorce dès que l'instance est lancée. Par conséquent, après le lancement de 
l'AMI, votre serveur web démarre et votre application peut commencer à accepter des demandes. 

Une fois que vous avez créé une AMI, remplacer une instance défaillante est très simple ; vous pouvez simplement 
lancer une instance de remplacement qui utilise la même AMI que le modèle. 

Pour ce faire, vous pouvez utiliser un appel d'API, des outils de ligne de commande pouvant contenir des scripts ou 
l'AWS Management Console, comme illustré ci-dessous. Plus loin dans ce document, nous introduisons le service de 
réduction automatique (Auto Scaling) qui peut remplacer de manière automatique des instances défaillantes ou 
dégradées par de nouvelles instances. 

 

Image 2 - Lancement d'une instance Amazon EC2 

Ceci n’est vraiment que la première étape vers la tolérance aux anomalies. A ce stade, vous êtes en mesure de récupérer 
rapidement en cas de problème. En effet, si une instance connaît une défaillance ou ne se comporte pas comme prévu, il 
vous suffit d'en lancer une autre reposant sur le même modèle. Pour minimiser le temps d'arrêt, vous devriez même 
toujours garder une instance de rechange en fonctionnement- prête à prendre la relève en cas de défaillance. Ceci peut 
être fait efficacement en utilisant les adresses IP extensibles. Vous pouvez facilement basculer vers une instance de 
remplacement ou une instance de rechange en fonctionnement en remappant une adresse IP extensible vers la nouvelle 
instance. Les adresses IP extensibles sont décrites plus en détail dans la suite de ce document. 

                                                           

2 Page des Ressources Amazon en Images Machine : http://developer.amazonwebservices.com/connect/kbcategory.jspa?categoryID=171 
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Le fait de pouvoir lancer rapidement des instances de remplacement fondées sur une AMI de votre choix constitue une 
première étape fondamentale de la tolérance aux pannes.  L'étape suivante consiste à stocker les données persistantes 
auxquelles ont accès ces instances de serveur. 

Elastic Block Store 
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fournit des volumes de stockage de niveau bloc à utiliser avec les instances Amazon 
EC2. Les volumes Amazon EBS sont des stockages hors instances qui persistent indépendamment de la vie d'une instance. 

Les volumes EBS Amazon sont principalement des disques durs qui peuvent être associés à une instance Amazon EC2 en 
cours d'exécution. Amazon EBS convient, en particulier, pour les applications qui nécessitent une base de données, un 
système de fichiers ou un accès à un stockage brut en mode bloc. Les volumes EBS stockent les données en surnombre, 
les rendant plus durable qu'un disque dur typique. Le taux annuel de défaillance (AFR) pour un volume EBS est de 0.1 % 
et de 0.5 % comparé à 4 % pour un disque dur. 

Les services Amazon EBS et Amazon EC2 sont souvent utilisés ensemble pour créer des applications tolérantes aux 
pannes sur la plateforme AWS. Les données dont la persistance doit être assurée doivent être stockées sur des volumes 
Amazon EBS, pas sur le stockage dit éphémère, associé à chaque instance Amazon EC2. En cas de défaillance d'une 
instance Amazon EC2 nécessitant son remplacement, le volume Amazon EBS pourra être simplement attaché à la 
nouvelle instance Amazon EC2. Comme cette nouvelle instance consiste essentiellement en un double de l'originale, 
vous ne devriez perdre aucune donnée ni fonctionnalité. 

Les volumes EBS Amazon sont très fiables mais pour atténuer encore la possibilité d'une défaillance, des sauvegardes de 
ces volumes peuvent être créées en utilisant une caractéristique appelée une copie instantanée (snapshot). Une 
stratégie de sauvegarde robuste inclura un intervalle (temps entre les sauvegardes, généralement quotidien mais peut 
être plus fréquent pour certaines applications), une période de rétention (selon l'application et les besoins de 
l'entreprise en matière de démantèlement) et un plan de reprise. Les instantanés sont stockés dans Amazon S3 de façon 
à offrir une durabilité élevée. 

Les instantanés peuvent être utilisés pour créer de nouveaux volumes Amazon EBS, consistant en une réplique exacte du 
volume d'origine au moment où l'instantané a été créé. Dans la mesure où les sauvegardes représentent l'état sur disque de 
l'application, il convient de vider les données en mémoire du disque avant d'initier une copie instantanée (snapshot). 

Ces opérations EBS Amazon peuvent être pratiquées par l'API ou à partir de AWS Management Console, comme le 
schéma le montre ci-dessous. 

 

Image 3 - Amazon EBS 

Adresses IP élastiques 
Les adresses IP élastiques sont des adresses IP publiques qui peuvent être mappées (acheminées) vers n'importe quelle 
instance EC2 d'une région EC2 donnée. Les adresses sont associées à un compte AWS, non pas à une instance spécifique 
ou à la durée de vie d'une instance, et visent à faciliter la création d'applications tolérantes aux pannes. Une adresse IP 
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élastique peut être détachée d'une instance défaillante et peut ensuite être mappée vers une instance de remplacement 
dans un délai très court. De même que pour les volumes Amazon EBS (et toutes les autres ressources EC2 utilisées à 
cette fin), toutes les opérations d'adresses IP élastiques peuvent être effectuées par programmation par le biais de l'API, 
ou manuellement depuis l'interface AWS Management Console : 

 

Image 4 - Adresses IP élastiques 

Les défaillances peuvent se révéler utiles 
« Je ne suis pas un véritable programmeur. Je réunis des composants au hasard jusqu'à obtenir un 
résultat, puis je passe à autre chose. Les véritables programmeurs vont dire "ouais, ça marche mais 
vous perdez de la mémoire de partout. Il serait bien de le corriger." Pour ma part, je me contente de 
redémarrer Apache toutes les 10 demandes. » 

Rasmus Lerdorf (créateur de PHP) 

Bien que cela ne soit pas souvent admis, la réalité est que la plupart des systèmes logiciels se dégraderont avec le temps. 
Ceci est dû en partie à une ou à toutes les raisons suivantes : 

1. Les logiciels drainent de la mémoire et/ou des ressources. Cela vaut tant pour les logiciels que vous avez mis au 
point que pour ceux dont vous dépendez (cadres applicatifs systèmes d'exploitation et pilotes de périphériques, 
par exemple). 

2. Les systèmes de fichiers se fragmentent au fil du temps et affectent les performances. 

3. Les dispositifs (en particulier de stockage) se dégraderont physiquement au fil du temps. 

Une discipline dans le génie logiciel peut atténuer certains de ces problèmes mais en fin de compte même le système 
logiciel le plus élaboré est dépendant d'un nombre de composants qui échappent à son contrôle (c.-à-d système 
d'exploitation, micro logiciel et matériel). À terme, l'association du matériel informatique, des logiciels systèmes et de 
votre propre logiciel provoquera une défaillance et interrompra la disponibilité de votre application. 

Dans un environnement informatique traditionnel, le matériel peut être régulièrement maintenu et mis en service mais 
il y a des limites pratiques et financières selon l'agressivité de l'opération. Cependant, avec Amazon EC2, vous pouvez 
résilier et recréer, à volonté, les ressources dont vous avez besoin. 
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Une application qui tire un avantage complet de la plateforme AWS peut être rafraichie de façon périodique avec les 
nouvelles instances de serveur. Ceci assure que toute dégradation potentielle n'affecte pas défavorablement votre 
système dans sa globalité. Dans un sens, vous utilisez ce qui serait considéré comme une défaillance (c.-à-d une 
terminaison de serveur) comme une fonction de forçage pour rafraichir cette ressource. 

En utilisant cette approche, une application AWS est plus précisément définie que le service qu'elle fournit à ses clients, 
plutôt que (la ou) les instances de serveur qui la constituent. Avec cette mentalité, les instances de serveur deviennent 
elles-mêmes immatérielles et même jetables. 

Auto Scaling 
Le concept de mise en service et de dimensionnement automatiques des ressources de calcul constitue un aspect crucial 
de toute application tolérante aux pannes de qualité s'exécutant sur la plateforme Amazon Web Services. Le service 
Auto Scaling3 est une option puissante que vous pouvez facilement appliquer à votre application. 

Auto Scaling vous permet d'augmenter ou de diminuer automatiquement votre capacité Amazon EC2. Vous pouvez 
définir des règles afin de déterminer quand vous avez besoin de plus (ou de moins) d'instances de serveur. Par exemple : 

1. Quand le nombre d'instances de serveur en fonctionnement est supérieur (ou inférieur) à un certain nombre, 
lancez (ou mettre fin) aux instances du serveur. 

2. Quand l'utilisation de la ressource (c.-à-d le CPU, le réseau ou le disque) de la flotte d'instance du serveur est 
supérieur (ou inférieur) à un certain seuil, lancez (ou mettez fin) aux instances du serveur. Ces mesures sont 
recueillies par le service Amazon CloudWatch, qui est chargé de superviser les instances Amazon EC2. 

Auto Scaling vous permet de terminer les instances de serveur à volonté, sachant que les instances de remplacement 
seront automatiquement lancées. Auto Scaling vous permet également d'ajouter plus d'instances en réponse à une 
charge croissante ; quand ces instances ne sont plus nécessaires, on y met fin. 

Ces règles vous permettent de mettre très facilement en œuvre plusieurs modèles de redondance traditionnels. 

Par exemple,4 « redondance N+1 » est une stratégie très populaire pour s'assurer qu'une ressource (c.-à-d une base de 
données) est toujours disponible. « N+1 » impose que les ressources N+1 soient opérationnelles, lorsque les ressources 
N sont suffisantes pour gérer la charge anticipée. 

Cette approche est idéale pour Auto Scaling. Pour mettre en œuvre N+1 avec Auto Scaling, il vous suffit de définir une 
règle stipulant qu'il doit en permanence y avoir au moins 2 instances d'une AMI donnée disponibles. Quand elle est 
utilisée conjointement avec Elastic Load Balancing (l'Équilibrage de Charge Élastique), chaque instance maîtriserait une 
fraction de la charge entrante avec une marge de sécurité suffisante (capacité inutilisée) sur chaque instance pour 
maîtriser la charge entière si nécessaire. En cas de défaillance d'une instance, la fonction Auto Scaling en lance 
immédiatement une de remplacement, puisque le seuil minimum de deux instances n'est plus respecté. Auto Scaling 
vous assurera toujours que vous avez deux instances de serveur en état de fonctionnement et disponibles. 

Étant donné que Auto Scaling détecte automatiquement les défaillances et lance des instances de remplacement, si une 
instance ne se comporte pas comme prévu (par exemple, elle est en cours d'exécution avec des performances 
dégradées), vous pouvez simplement mettre fin à cette instance et une nouvelle sera lancée. 
                                                           

3 La fonction Auto Scaling peut être utilisée dans différents cas de figure. Ce document examine comment l'utiliser aux fins de la 
tolérance aux pannes. 
4 http://en.wikipedia.org/wiki/N%2B1_redundancy 
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En utilisant Auto Scaling, vous pouvez (et devriez) retourner régulièrement vos instances pour vous assurer qu'aucune 
fuite ou dégradation n'affecte pas votre application - vous pouvez littéralement fixer des dates d'expiration sur vos 
instances de serveur pour vous assurer qu'elles restent « en bon état de marche ». 

Avec une approche « N+1 », vous pouvez aussi faire accepter les requêtes par votre serveur supplémentaire - ceci permet à 
votre application de faire une transition sans heurt au cas où le serveur primaire présente une défaillance. La 
caractéristique d'Elastic Load Balancing dans Amazon EC2 est un moyen idéal pour équilibrer la charge parmi vos serveurs. 

Elastic Load Balancing 
Elastic Load Balancing est un produit AWS qui répartit automatiquement le trafic entrant vers votre application sur 
plusieurs instances Amazon EC2. Quand vous utilisez Elastic Load Balancing, on vous donne un nom d'hôte DNS - toutes 
les requêtes envoyées à ce nom d'hôte sont déléguées à un réservoir d'instances Amazon EC2. 

 

Image 5 - Elastic Load Balancing 

Elastic Load Balancing détecte les instances qui ne sont pas saines à l'intérieur de son réservoir d'instances 
Amazon EC2 et dévie l'itinéraire du trafic vers des instances saines jusqu'à ce que les instances qui ne sont pas saines 
soient restaurées. 

Elastic Load Balancing et Auto Scaling se combinent à la perfection : la première vous attribue un nom DNS unique pour 
l'adressage, tandis que la deuxième vérifie que le nombre adéquat d'instances Amazon EC2 saines est en permanence 
disponible pour accepter les demandes. 

Régions et zones de disponibilité 
Un autre élément clé pour atteindre une tolérance aux anomalies est de répartir votre application de façon 
géographique. Si un centre de données Amazon Web Services connaît une défaillance pour une raison quelconque vous 
pouvez protéger votre application en la faisant fonctionner simultanément dans un centre de données distant d'un point 
de vue géographique. 
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Les Services AWS sont disponibles dans des Régions géographiques. Lorsque vous utilisez AWS, vous pouvez spécifier la 
Région dans laquelle vos données vont être stockées, vos instances vont fonctionner, vos files d'attente vont démarrer 
et vos bases de données vont être instanciées. On dénombre cinq régions pour la plupart des services d'infrastructure 
AWS, dont Amazon EC2 : USA Est (Virginie du Nord), USA Ouest (Californie du Nord), UE (Irlande), Asie-Pacifique 
(Singapour) et Asie-Pacifique (Japon). Amazon S3 a une structure régionale légèrement différente : USA Standard, qui 
regroupe les centre de données des États-Unis, USA Ouest (Californie du Nord), UE (Irlande), Asie-Pacifique (Singapour) 
et Asie-Pacifique (Japon). 

Chaque région dispose de zones de disponibilité (AZ). Les zones de disponibilité sont des emplacements distincts qui sont 
conçus pour être isolés des défaillances survenant dans les autres zones de disponibilité et fournir une connectivité 
réseau de faible latence et peu coûteuse aux autres zones de disponibilité de la même région. En lançant des instances 
dans des zones de disponibilité distinctes, vous pouvez protéger vos applications d'une défaillance (aussi inattendue soit 
elle) affectant une zone toute entière. 

Les régions consistent en une ou plusieurs Zones de disponibilité ; elles sont dispersées d'un point de vue géographique 
et sont dans des zones géographiques ou des pays séparés. Le contrat de niveau de service Amazon EC2 garantit une 
disponibilité de 99,95 % dans chaque région Amazon EC2. 

Développement d'architectures multi-zones pour garantir un haut niveau de disponibilité 

Vous pouvez bénéficier d'une disponibilité élevée en déployant votre application de façon à ce qu'elle couvre plusieurs 
zones de disponibilité. Il est par exemple possible de placer des instances redondantes pour chaque niveau (web, 
application et base de données, par exemple) d'une application dans des zones de disponibilité distinctes de façon à 
créer une solution multisite. L'objectif est de disposer d'une copie indépendante de chaque pile d'applications dans au 
moins deux zones de disponibilité. 

Pour parvenir à encore plus de tolérance aux défaillances avec moins d'intervention manuelle, vous pouvez utiliser 
Elastic Load Balancing. Vous obtenez une meilleure tolérance aux défaillances en plaçant vos instances de calcul derrière 
un programme d'équilibrage de charge extensible, puisqu'il peut automatiquement équilibrer le trafic à travers les 
multiples instances et zones de disponibilité et assurer que seules les instances Amazon EC2 saines reçoivent le trafic. 
Vous pouvez configurer un Elastic Load Balancer pour équilibrer le trafic d'une application entrante à travers les 
instances Amazon EC2 dans une seule zone de disponibilité ou des zones de disponibilité multiples. Elastic Load 
Balancing peut détecter l'état des instances Amazon EC2. Quand il détecte des instances Amazon EC2 qui ne sont pas 
saines, il n'oriente plus le trafic vers ces instances qui ne sont pas saines. Au lieu de cela, il répartit la charge à travers les 
instances saines restantes. Si toutes vos instances Amazon EC2 dans une zone de disponibilité particulière sont 
défectueuses, mais que vous avez installé des instances dans des zones de disponibilité multiples, Elastic Load Balancing 
redirigera le trafic vers vos instances saines Amazon EC2 dans ces autres zones. L'équilibrage vers les instances Amazon 
EC2 originales reprendra quand elles auront été restaurées et seront redevenues saines. 

Cette multisite offre une disponibilité élevée et, de par sa conception, permet de faire face aux défaillances de 
composants individuels, voire de zones de disponibilité. 

La figure ci-dessous représente un système à haute disponibilité sur AWS, couvrant deux zones de disponibilité (AZ). 
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Image6 : Exploitation d'Elastic Load Balancers et de plusieurs zones de disponibilité 

Les adresses IP élastiques jouent un rôle déterminant dans la conception d'une application tolérante aux pannes couvrant 
plusieurs zones de disponibilité. Le mécanisme de failover (basculement) permet de réacheminer facilement l'adresse IP 
(et, par conséquent, le trafic entrant) depuis l'instance ou la zone défaillante vers une instance de remplacement. 

 

Image 7 : Exploitation d'adresses IP Elastic et de plusieurs zones de disponibilité 

Auto Scaling fonctionne pour plusieurs zones de disponibilité d'une région AWS, ce qui facilite l'augmentation et la 
diminution automatiques de la capacité.  Les offres de base de données AWS, telles que SimpleDB et Amazon Relational 
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Database Service (Amazon RDS), peuvent contribuer à réduire les coûts et la complexité associés à l'exploitation d'un 
système multisite. Pour en savoir plus, consultez la section Composants tolérants aux pannes. 

Instances réservées 
Toutes les techniques examinées jusqu'à présent reposent sur l'hypothèse que vous serez capables d'obtenir des 
instances Amazon EC2 quand vous en aurez besoin. 

Amazon Web Services a des ressources énormes en matériel à sa disposition mais comme tout fournisseur 
d'informatique en cloud, ces ressources ont des limites. La meilleure façon pour les utilisateurs de maximiser leurs accès 
à ces ressources est de réserver une portion de la capacité informatique dont ils ont besoin. Pour ce faire, ils peuvent 
recourir à une fonctionnalité connue sous le nom d'instances réservées. 

Les instances réservées vous permettent de réserver une capacité de calcul dans le cloud Amazon Web Services. Agir 
ainsi vous permet de tirer avantage d'un prix bas, mais de façon plus importante dans le contexte d'une insensibilités 
aux défaillances, cela maximisera vos chances d'obtenir la capacité informatique dont vous avez besoin. 

 
Composante de base d'insensibilité aux défaillances 
Amazon EC2 et ses fonctions associées mettent à disposition une plateforme puissante, mais néanmoins économique, 
pour le déploiement et le développement de vos applications. Cependant, elles ne sont qu'un aspect des services 
Amazon Web Services dans leur globalité. 

Amazon Web Services offre de nombreux autres produits qui peuvent être incorporés au développement de votre 
application. Ces services web sont implicitement tolérants aux pannes, de sorte qu'en les utilisant, vous renforcez la 
capacité de tolérance aux pannes de vos propres applications. 

Amazon Simple Queue Service 
Amazon Simple Queue Service (SQS) est un système de messagerie distribué extrêmement fiable pouvant servir 
d'ossature à votre application tolérante aux pannes. 

Les messages sont stockés dans des files d'attentes que vous créez - chaque file d'attente est définie comme une URL, 
ainsi elle peut être accessible à tout serveur qui a accès à internet, soumis à la liste de contrôle d'accès (ACL) de la file 
d'attente. Vous pouvez utiliser Amazon SQS pour faire en sorte que votre file d'attente soit en permanence disponible; 
tout message que vous envoyez à une file d'attente est retenu pendant quatre jours au plus (ou jusqu'à ce qu'il soit lu et 
effacé par votre application). 

Une architecture de système canonique qui utilise Amazon SQS est illustrée ci-dessous. 
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Image 8 - Architecture système Amazon SQS 

Dans cet exemple, une file d'attente Amazon SQS est utilisée pour accepter les requêtes. De nombreuses instances 
Amazon EC2 sondent constamment cette file d'attente, à la recherche de requêtes. Lorsqu'une demande est reçue, une 
des instances Amazon EC2 la récupère et la traite. Une fois que l'instance a fini de traiter la demande, elle retourne à 
l'état d'interrogation. 

Si le nombre de messages dans une file d'attente commence à croître ou si le temps moyen pour traiter un message 
devient trop long, vous pouvez augmenter proportionnellement en ajoutant simplement plus de travailleurs sur des 
instances supplémentaires Amazon EC2. 

Il est courant d'incorporer Auto Scaling pour gérer ces instances Amazon EC2 afin de s'assurer qu'il y a une provision 
adéquate d'instances EC2 qui dirige les « travailleurs » dans la consommation des messages provenant de la file 
d'attente. Même dans le cas extrême où tous les procédés « travailleur » ont échoué, Amazon SQS stockera simplement 
les messages qu'elle reçoit. Les messages sont stockés pendant quatre jours au plus, ainsi vous avez beaucoup de temps 
pour lancer un remplacement pour les instances Amazon EC2. 

Une fois qu'un message a été extrait d'une file d'attente SQS, il devient invisible pour les autres consommateurs pendant 
un intervalle de temps comme un temps mort pour la visibilité. Une fois que l'utilisateur a traité le message, il doit le 
supprimer de la file d'attente. Si l'intervalle de temps spécifié par le temps mort pour la visibilité est dépassé mais le 
message n'est pas effacé, il est encore une fois visible dans la file d'attente et un autre consommateur sera capable de 
l'extraire et de le traiter. Ce modèle à deux phases s'assure qu'aucun article de file d'attente n'est perdu si l'application 
de consommation a une défaillance pendant le traitement du message. 
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Amazon Simple Storage Service  
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) est un service web plus compliqué qu'il n'y paraît qui propose un stockage 
des données tolérant aux pannes hautement durable. Amazon Web Services est responsable du maintien de la 
disponibilité et de l'insensibilité aux défaillances ; vous payez simplement pour le stockage que vous utilisez. 

Dans les coulisses, Amazon S3 stocke les objets de façon redondante dans des dispositifs multiples à travers de multiples 
installations dans une Région S3 Amazon - ainsi même en cas de défaillance dans un centre de données d'Amazon Web 
Services, vous aurez toujours accès à vos données. 

Amazon S3 est idéal pour n'importe quel type de besoins en stockage de données objet que votre application puisse 
avoir. Amazon S3 est accessible par une URL comme Amazon SQS, ainsi n'importe quelle ressource informatique qui a 
accès à Internet peut l'utiliser. 

La caractéristique de versionage d'Amazon S3 vous permet de retenir les versions antérieures aux objets stockés dans S3 
et également de protéger contre les suppressions accidentelles initiées par une application qui a tendance à mal se 
comporter. Vous pouvez activer la gestion des versions pour tous vos compartiments S3. 

En utilisant Amazon S3, vous pouvez déléguer la responsabilité d'un aspect essentiel de l'insensibilité aux défaillances - 
stockage de données - vers Amazon Web Services. 

Amazon SimpleDB 
Amazon SimpleDB est une solution de stockage de données structurées, durable et insensible aux défaillances. Avec 
Amazon SimpleDB, vous pouvez décorer vos données avec des attributs et une requête pour ces données sur les valeurs 
de ces attributs. Dans de nombreux scénarii, Amazon SimpleDB peut être utilisé pour augmenter ou même remplacer 
votre utilisation des bases de données relationnelles traditionnelles telles que MySQL ou Microsoft SQL Server. 

Amazon SimpleDB est extrêmement disponible pour votre utilisation, comme Amazon S3 et les autres services. 
L'utilisation d'Amazon SimpleDB vous permet de bénéficier d'un service évolutif conçu pour allier haute disponibilité et 
tolérance aux pannes. Les données conservées dans Amazon SimpleDB sont stockées de manière redondante, sans 
points de défaillances.  

Amazon Relational Database Service 
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) est un service web qui facilite l'exécution de bases de données 
relationnelles dans le cloud. Dans le contexte de la conception tolérante aux pannes et des applications à haute 
disponibilité, Amazon RDS offre plusieurs fonctionnalités qui améliorent la fiabilité des bases de données critiques. 

Les sauvegardes automatiques de votre base de données garantissent une restauration à un instant dans le passé de 
votre instance de base de données. Amazon RDS sauvegarde votre base de données et vos journaux de transactions et 
les stockera pendant une période de rétention définie par l'utilisateur. Cette fonctionnalité est activée par défaut. 

De manière similaire aux instantanés Amazon EBS, Amazon RDS vous permet de créer des instantanés de votre instance 
DB. Ces sauvegardes complètes de base de données sont stockées par Amazon RDS jusqu'à ce que vous les supprimiez 
de manière explicite. Vous pouvez créer une nouvelle instance DB à partir d'un instantané DB chaque fois que vous le 
souhaitez. Cela peut vous aider à effectuer une récupération à partir de fautes d'un niveau supérieur comme une 
modification de données non intentionnelle, soit par erreur d'un opérateur soit par virus dans l'application. 

Amazon RDS prend également en charge une fonction de déploiement multi-zones. Si elle est activée, une réplique 
synchrone de soutien est fournie dans une Zone de disponibilité différente. Les mises à jour vers votre instance DB sont 
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répliquées de manière synchrone entre les zones de disponibilité vers le réplica de secours afin de maintenir les deux 
bases de données synchronisées. Dans le cas d'un scénario de basculement, le soutien est présenté pour être le soutien 
primaire et il gérera les opérations de votre base de données. En exécutant votre instance DB sous forme de 
déploiement Multi-Zones, vos données sont protégées dans le cas, peu probable, d'une défaillance d'un composant 
d'une instance DB ou d'une interruption des services dans une zone de disponibilité. 

 

Conclusion 
Amazon EC2 est un point d'entrée naturel pour le développement de votre application ; les instances de son serveur 
sont très similaires à un serveur traditionnel d'un point de vue conceptuel; ceci réduit beaucoup la courbe 
d'apprentissage concernant les applications en développement pour le cloud. Cependant, utiliser les instances de 
serveur de Amazon EC2 de la même façon que des instances de serveur de matériel traditionnel est seulement un 
début : faire ceci n'améliorera pas beaucoup l'insensibilité aux défaillances, les performances ou même le coût global. 

Les avantages complets de la plateforme AWS seront réalisés quand vous incorporerez plus de caractéristiques 
d'Amazon EC2, ainsi que d'autres produits AWS. 

Pour développer des applications tolérantes aux pannes sur Amazon EC2, il est important de suivre les meilleures 
pratiques comme être capable de déléguer des instances de remplacement en utilisant Amazon EBS pour un stockage 
dans la durée et comme tirer avantage des zones de disponibilités multiples et des adresses IP élastiques. 

Utiliser Auto Scaling vous permet de réduire grandement le temps et les ressources dont vous avez besoin pour 
surveiller vos serveurs - si une défaillance intervient, un remplacement sera automatiquement lancé pour vous. Le 
diagnostic d'un serveur non sain peut donner lieu à une opération très simple, consistant à arrêter celui-ci et à laisser la 
fonction Auto Scaling en lancer un autre pour vous. 

Elastic Load Balancing vous permet de publier un seul point limite bien connu pour votre application. Le flux et le reflux 
du lancement des instances Amazon EC2, de leur défaillance, de leur fin et de leur relance ne pourront pas être vues par 
les utilisateurs. 

Amazon SQS, Amazon S3 et Amazon SimpleDB sont des composants de niveau supérieur que vous pouvez intégrer dans 
votre application. Ces services sont d'excellent exemples de réalisation de l'insensibilité aux défaillances et ils améliorent 
à leur tour l'insensibilité de votre application. Avec Amazon RDS, vous bénéficiez d'un accès aisé à des fonctions 
permettant d'effectuer des déploiements de bases de données tolérants aux pannes, notamment des sauvegardes 
automatiques, des instantanés et des déploiements multi-zones. 

Mais surtout, le modèle tarifaire de la plateforme AWS vous offre la possibilité d'expérimenter. En effet, aucun investissement 
en capital initial n'est nécessaire et vous payez uniquement les ressources que vous utilisez. Si un aspect de la plateforme AWS 
s'avère ne pas convenir à votre application, votre investissement s'achève dès que vous cessez de l'utiliser. 

De par sa puissance, sa sophistication et sa transparence économique, la plateforme AWS vous procure un outil sans 
égal pour le développement d'un logiciel tolérant aux pannes. 
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Suggestions de lecture 
1. Bonnes pratiques en matière d'utilisation d'adresses IP Elastic et de zones de disponibilité - 

http://support.rightscale.com/09-Clouds/AWS/02-Amazon_EC2/Designing_Failover_Architectures_on_EC2/00-
Best_Practices_for_using_Elastic_IPs_%28EIP%29_and_Availability_Zones 

2. Configuration d'un site tolérant aux pannes à l'aide des zones de disponibilité d'Amazon - 
http://blog.rightscale.com/2008/03/26/setting-up-a-fault-tolerant-site-using-amazons-availability-zones/  

3. Scalr - https://scalr.net/login.php 

4. Créer un centre de données virtuel avec Scalr et Amazon Web Services - 
http://scottmartin.net/2009/07/11/creating-a-virtual-datacenter-with-scalr-and-amazon-web-services/ 

5. Amazon Elastic Load Balancing - http://aws.amazon.com/elasticloadbalancing/ 

6. Service Auto Scaling - http://aws.amazon.com/autoscaling 

7. Types d'instance - http://aws.amazon.com/ec2/instance-types/ 

8. Elastic Block Store - http://aws.amazon.com/ebs/ 

9. Ressources Amazon Machine Images - 
http://developer.amazonwebservices.com/connect/kbcategory.jspa?categoryID=171 

10. Amazon Relational Database Service - http://aws.amazon.com/rds/ 

 

http://support.rightscale.com/09-Clouds/AWS/02-Amazon_EC2/Designing_Failover_Architectures_on_EC2/00-Best_Practices_for_using_Elastic_IPs_(EIP)_and_Availability_Zones
http://support.rightscale.com/09-Clouds/AWS/02-Amazon_EC2/Designing_Failover_Architectures_on_EC2/00-Best_Practices_for_using_Elastic_IPs_(EIP)_and_Availability_Zones
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http://aws.amazon.com/elasticloadbalancing/
http://aws.amazon.com/autoscaling
http://aws.amazon.com/ec2/instance-types/
http://aws.amazon.com/ebs/
http://developer.amazonwebservices.com/connect/kbcategory.jspa?categoryID=171
http://aws.amazon.com/rds/
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