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Qu'est-ce qu'Amazon EMR sur EKS ?
Amazon EMR sur EKS fournit une option de déploiement pour Amazon EMR qui vous permet d'exécuter 
des frameworks de Big Data open source sur Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Avec 
cette option de déploiement, vous pouvez vous concentrer sur l'exécution de charges de travail analytiques 
pendant qu'Amazon EMR sur EKS crée, configure et gère des conteneurs pour des applications open 
source.

Si vous utilisez déjà Amazon EMR, vous pouvez désormais exécuter des applications basées sur Amazon 
EMR avec d'autres types d'applications sur le même cluster Amazon EKS. Cette option de déploiement 
améliore également l'utilisation des ressources et simplifie la gestion de l'infrastructure dans plusieurs 
zones de disponibilité. Si vous utilisez déjà des infrastructures de Big Data sur Amazon EKS, vous pouvez 
désormais utiliser Amazon EMR pour automatiser le provisionnement et la gestion, et exécuter Apache 
Spark plus rapidement.

Amazon EMR sur EKS permet à votre équipe de collaborer plus efficacement et de traiter de grandes 
quantités de données de manière plus simple et plus rentable :

• Vous pouvez exécuter des applications sur un pool commun de ressources sans avoir à provisionner 
l'infrastructure. Vous pouvez utiliser le pluginAmazon EMR Studioet leAWSKit SDK ouAWS CLIpour 
développer, soumettre et diagnostiquer des applications d'analyse s'exécutant sur des clusters EKS. 
Vous pouvez exécuter des tâches planifiées sur Amazon EMR sur EKS à l'aide d'Apache Airflow ou 
Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA).

• Les équipes d'infrastructure peuvent gérer de manière centralisée une plate-forme informatique 
commune afin de consolider les charges de travail Amazon EMR avec d'autres applications basées sur 
des conteneurs. Vous pouvez simplifier la gestion de l'infrastructure à l'aide des outils Amazon EKS 
courants et tirer parti d'un cluster partagé pour les charges de travail qui nécessitent différentes versions 
de frameworks open source. Vous pouvez également réduire les coûts opérationnels grâce à la gestion 
automatisée des clusters Kubernetes et à l'application de correctifs du système d'exploitation. Avec 
Amazon EC2 etAWS Fargate, vous pouvez activer plusieurs ressources de calcul pour répondre à des 
exigences de performance, opérationnelles ou financières.

Le schéma suivant illustre les deux modèles de déploiement différents d'Amazon EMR pour Amazon EMR.

1
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Architecture

Rubriques
• Architecture (p. 2)
• Concepts (p. 3)
• Comment les composants fonctionnent ensemble (p. 4)

Architecture
Amazon EMR sur EKS associe de manière souple les applications à l'infrastructure sur laquelle elles 
s'exécutent. Chaque couche d'infrastructure assure l'orchestration de la couche suivante. Lorsque vous 
soumettez une tâche à Amazon EMR, votre définition de tâche contient tous ses paramètres spécifiques à 
l'application. Amazon EMR utilise ces paramètres pour indiquer à Amazon EKS quels pods et conteneurs 
déployer. Amazon EKS met ensuite en ligne les ressources informatiques d'Amazon EC2 etAWS 
Fargatenécessaire pour exécuter la tâche.

Grâce à ce couplage souple de services, vous pouvez exécuter simultanément plusieurs tâches isolées 
en toute sécurité. Vous pouvez également comparer la même tâche avec différents backends de calcul ou 
répartir votre tâche sur plusieurs zones de disponibilité pour améliorer la disponibilité.

Le schéma suivant illustre le fonctionnement d'Amazon EMR sur EKS avec d'autresAWSServices.
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Concepts

Concepts
Espace de noms Kubernetes
Amazon EKS utilise les espaces de noms Kubernetes pour répartir les ressources du cluster entre 
plusieurs utilisateurs et applications. Ces espaces de noms constituent la base des environnements multi-
locataires. Un espace de noms Kubernetes peut avoir Amazon EC2 ouAWS Fargateen tant que fournisseur 
informatique. Cette flexibilité vous offre différentes options en matière de performances et de coûts pour 
l'exécution de vos tâches.

Clusters virtuels
Un cluster virtuel est un Espaces de noms Kubernetes auprès duquel Amazon EMR est enregistré. 
Amazon EMR utilise des clusters virtuels pour exécuter des tâches et héberger des points de terminaison. 
Plusieurs clusters virtuels peuvent être soutenus par le même cluster physique. Cependant, chaque cluster 
virtuel est mappé vers un espace de noms sur un cluster EKS. Les clusters virtuels ne créent aucune 
ressource active qui contribue à votre facture ou qui nécessite une gestion du cycle de vie en dehors du 
service.

Exécutions Job
Un job run est une unité de travail, telle qu'un pot Spark, PySpark script, ou requête SparkSQL, que vous 
envoyez à Amazon EMR sur EKS. Une tâche peut faire l'objet de plusieurs exécutions. Lorsque vous 
soumettez un job run, vous devez inclure les informations suivantes :

• Un cluster virtuel dans lequel la tâche doit s'exécuter.
• Un nom de tâche pour identifier la tâche.
• Le rôle d'exécution : un rôle IAM délimité qui exécute la tâche et vous permet de spécifier les ressources 

auxquelles la tâche peut accéder.
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Conteneurs Amazon EMR

• Étiquette de version Amazon EMR qui indique la version des applications open-source à utiliser.
• Les artefacts à utiliser lors de la soumission de votre travail, tels que les paramètres spark-submit.

Par défaut, les journaux sont téléchargés sur le serveur Spark History et sont accessibles depuis leAWS 
Management Console. Vous pouvez également envoyer des journaux d'événements, des journaux 
d'exécution et des métriques à Amazon S3 et Amazon CloudWatch.

Conteneurs Amazon EMR
Les conteneurs Amazon EMR sont lesNom de l'API Amazon EMR sur EKS. Dans laemr-containersLe 
préfixe est approprié dans les cas suivants :

• Il s'agit du préfixe des commandes CLI pour Amazon EMR sur EKS. Par exemple, aws emr-
containers start-job-run.

• Il s'agit du préfixe précédant les actions de politique IAM pour Amazon EMR sur EKS. Par exemple,
"Action": [ "emr-containers:StartJobRun"]. Pour plus d'informations, veuillez consulter la 
rubriqueActions de politique pour Amazon EMR sur EKS.

• Il s'agit du préfixe utilisé dans Amazon EMR sur les points de terminaison des services EKS. Par 
exemple, emr-containers.us-east-1.amazonaws.com. Pour plus d'informations, veuillez consulter 
la rubriqueAmazon EMR sur EKS Service EKS.

Comment les composants fonctionnent ensemble
Les étapes et le schéma suivants illustrent le flux de travail Amazon EMR sur EKS :

• Utilisez un cluster Amazon EKS existant ou créez-en un à l'aide du plugineksctlutilitaire de ligne de 
commande ou console Amazon EKS.

• Créez un cluster virtuel en enregistrant Amazon EMR avec un espace de noms sur un cluster EKS.
• Soumettez votre tâche au cluster virtuel à l'aide duAWS CLIou kit SDK.

L'enregistrement d'Amazon EMR avec un espace de noms Kubernetes sur Amazon EKS crée un cluster 
virtuel. Amazon EMR peut ensuite exécuter des charges de travail d'analyse sur cet espace de nommage. 
Lorsque vous utilisez Amazon EMR sur EKS pour soumettre des tâches Spark au cluster virtuel, Amazon 
EMR sur EKS demande au planificateur Kubernetes sur Amazon EKS de planifier des modules.
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Pour chaque tâche que vous exécutez, Amazon EMR sur EKS crée un conteneur avec une image de base 
Amazon Linux 2, Apache Spark et les dépendances associées. Chaque tâche s'exécute dans un module 
qui télécharge le conteneur et commence à l'exécuter. Le pod se termine à la fin de la tâche. Si l'image 
du conteneur a déjà été déployée sur le nœud, une image mise en cache est utilisée et le téléchargement 
est contourné. Les conteneurs Sidecar, tels que les transitaires de grumes ou de métriques, peuvent être 
déployés dans le pod. Une fois la tâche terminée, vous pouvez toujours la déboguer à l'aide de l'interface 
utilisateur de l'application Spark dans la console Amazon EMR.
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Configuration d'Amazon EMR on EKS
Effectuez les tâches suivantes pour vous préparer à utiliser Amazon EMR on EKS. Si vous êtes déjà 
inscrit à Amazon Web Services (AWS) et que vous avez utilisé Amazon EKS, vous pouvez presque utiliser 
Amazon EMR sur EKS. Ignorez toutes les tâches que vous avez déjà effectuées.

Note

Vous pouvez également suivre l'atelier Amazon EMR sur EKS pour configurer toutes les 
ressources nécessaires à l'exécution de tâches Spark sur Amazon EMR sur EKS. L'atelier 
propose également une automatisation en utilisant des CloudFormation modèles pour créer les 
ressources nécessaires pour démarrer. Pour d'autres modèles et bonnes pratiques, consultez 
notre guide des meilleures pratiques en matière de conteneurs EMR sur GitHub.

1. Installation de l'AWS CLI (p. 6)
2. Installer eksctl (p. 8)
3. Configuration d'un cluster Amazon EKS (p. 9)
4. Activer l'accès au cluster Amazon EMR on EKS (p. 13)
5. Activer les rôles IAM pour les comptes de service (IRSA) sur le cluster EKS (p. 16)
6. Créer un rôle d'exécution de tâche (p. 17)
7. Mettre à jour la politique de confiance du rôle d'exécution des tâches (p. 18)
8. Accorder aux utilisateurs l'accès à Amazon EMR on EKS (p. 19)
9. Enregistrez le cluster Amazon EKS auprès d'Amazon EMR (p. 21)

Installation de l'AWS CLI
Vous pouvez installer la dernière version deAWS CLI pour macOS, Linux ou Windows.

Important

Pour configurer Amazon EMR sur EKS, la dernière version de doit êtreAWS CLI installée.

Pour installer ou mettre à jour leAWS CLI pour macOS
1. Si AWS CLI est installé, déterminez la version que vous avez installée.

aws --version

2. Si vous possédez une version antérieure deAWS CLI, utilisez la commande suivante pour installer la 
dernièreAWS CLI version 2. Pour d'autres options d'installation ou pour mettre à niveau la version 2 
actuellement installée, consultez la section Mise à niveau de laAWS CLI version 2 sur macOS.

curl "https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2.pkg" -o "AWSCLIV2.pkg"
sudo installer -pkg AWSCLIV2.pkg -target /

Si vous ne parvenez pas à utiliser laAWS CLI version 2, assurez-vous que la dernière version de
laAWS CLI version 1 est installée à l'aide de la commande suivante.

pip3 install awscli --upgrade --user
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Pour installer ou mettre à jour leAWS CLI pour Linux
1. Si AWS CLI est installé, déterminez la version que vous avez installée.

aws --version

2. Si vous possédez une version antérieure deAWS CLI, utilisez la commande suivante pour installer la 
dernièreAWS CLI version 2. Pour d'autres options d'installation, ou pour mettre à niveau la version 2 
actuellement installée, consultez la section Mise à niveau de laAWS CLI version 2 sous Linux.

curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"
unzip awscliv2.zip
sudo ./aws/install

Si vous ne parvenez pas à utiliser laAWS CLI version 2, assurez-vous que la dernière version de
laAWS CLI version 1 est installée à l'aide de la commande suivante.

pip3 install --upgrade --user awscli

Pour installer ou mettre à jour leAWS CLI pour 
Windows
1. Si AWS CLI est installé, déterminez la version que vous avez installée.

aws --version

2. Si vous possédez une version antérieure deAWS CLI, utilisez la commande suivante pour installer la 
dernièreAWS CLI version 2. Pour d'autres options d'installation ou pour mettre à niveau la version 2 
actuellement installée, consultez la section Mise à niveau de laAWS CLI version 2 sous Windows.

1. Téléchargez le programme d'installationAWS CLI MSI pour Windows (64 bits) à l'adresse https://
awscli.amazonaws.com/AWSCLIV 2.msi

2. Exécutez le programme d'installation MSI que vous avez téléchargé et suivez les instructions à 
l'écran. Par défaut, l'AWS CLI est installée sur C:\Program Files\Amazon\AWSCLIV2.

Si vous ne parvenez pas à utiliser laAWS CLI version 2, assurez-vous que la dernière version de
laAWS CLI version 1 est installée à l'aide de la commande suivante.

pip3 install --user --upgrade awscli

Configuration de vos informations d'identification pour 
l'AWS CLI
eksctl et leAWS CLI nécessitent tous deux que vous ayez configuré desAWS informations d'identification 
dans votre environnement. La commande aws configure est le moyen le plus rapide pour configurer 
l'installation de votre AWS CLI pour une utilisation générale.

$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: <AKIAIOSFODNN7EXAMPLE>
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AWS Secret Access Key [None]: <wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY>
Default region name [None]: <region-code>
Default output format [None]: <json>

Lorsque vous tapez cette commande,AWS CLI quatre informations vous sont demandées : clé d'accès, 
clé d'accès secrète,AWS région et format de sortie. Ces informations sont stockées dans un profil (un 
ensemble de paramètres) nommé default. Ce profil est utilisé lorsque vous exécutez des commandes, 
sauf si vous en spécifiez un autre. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Configuration 
deAWS CLI dans le Guide deAWS Command Line Interface l'utilisateur.

Installer eksctl
Vous devez installer la dernière version de l'utilitaire de ligne deeksctl commande sous macOS, Linux ou 
Windows. Pour de plus amples informations, veuillez consulter https://eksctl.io/.

Important

Pour configurer Amazon EMR sur EKS, vous devez disposer de la versioneksctl 0.34.0 ou 
ultérieure.

Pour installer ou mettre à niveau eksctl sur macOS à 
l'aide de Homebrew
Le moyen le plus simple de commencer à utiliser Amazon EKS et macOS consiste à installer ekSCTL 
avec Homebrew. La recette Homebrew ekSCTL installe ekSCTL et toutes les autres dépendances qui sont 
nécessaires à Amazon EKS telles que kubectl. La recette installe également aws-iam-authenticator, qui est 
requis si vous ne disposez pas deAWS CLI version 1.16.156 ou supérieure.

1. Si Homebrew n'est pas déjà installé sur macOS, installez-le à l'aide de la commande suivante.

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/
install.sh)"

2. Installez le tap Weaveworks Homebrew.

brew tap weaveworks/tap

3. 1. Installez ou mettez à niveau eksctl.
• Installez eksctl à l'aide de la commande suivante.

brew install weaveworks/tap/eksctl

• S'ileksctl est déjà installé, exécutez la commande suivante pour effectuer la mise à niveau.

brew upgrade eksctl & brew link --overwrite eksctl

2. Vérifiez que l'installation a abouti en utilisant la commande suivante. Vous devez disposer de la 
versioneksctl 0.34.0 ou ultérieure.

eksctl version
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Pour installer ou mettre à niveau eksctl sous Linux à 
l'aide de curl
1. Téléchargez et extrayez la dernière version d'eksctl à l'aide de la commande suivante.

curl --silent --location "https://github.com/weaveworks/eksctl/releases/latest/
download/eksctl_$(uname -s)_amd64.tar.gz" | tar xz -C /tmp

2. Déplacez le binaire extrait vers /usr/local/bin.

sudo mv /tmp/eksctl /usr/local/bin

3. Vérifiez que l'installation a abouti en utilisant la commande suivante. Vous devez disposer de la 
versioneksctl 0.34.0 ou ultérieure.

eksctl version

Pour installer ou mettre à niveau eksctl sous 
Windows à l'aide de Chocolatey
1. Si Chocolatey n'est pas installé sur votre système Windows, consultez Installation de Chocolatey.
2. Installez ou mettez à niveau eksctl.

• Installez les fichiers binaires à l'aide de la commande suivante.

chocolatey install -y eksctl

• S'ils sont déjà installés, exécutez la commande suivante pour effectuer la mise à niveau :

chocolatey upgrade -y eksctl

3. Vérifiez que l'installation a abouti en utilisant la commande suivante. Vous devez disposer de la 
versioneksctl 0.34.0 ou ultérieure.

eksctl version

Configuration d'un cluster Amazon EKS
Amazon EKS est un service géré que vous pouvez utiliser pour exécuter facilement Kubernetes surAWS 
sans avoir à installer, à utiliser et à entretenir votre propre plan de contrôle Kubernetes ou nœuds. Suivez 
les étapes décrites ci-dessous pour créer un nouveau cluster Kubernetes avec les nœuds dans Amazon 
EKS.

Prérequis
Important

Avant de créer un cluster Amazon EKS, prenez connaissance des exigences et des 
considérations relatives au VPC et au sous-réseau Amazon EKS dans le Guide de l'utilisateur 
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Amazon EKS afin de vous assurer que vos clusters Amazon EKS fonctionnent et évoluent comme 
prévu.

Vous devez installer et configurer les outils et les ressources suivants dont vous avez besoin pour créer et 
gérer un cluster Amazon EKS :

• La dernière version deAWS CLI.
• kubectlversion 1.20 ou ultérieure.
• La dernière version deeksctl.

Pour plus d'informationsInstallation de l'AWS CLI (p. 6), voir Installationkubectl etInstaller
eksctl (p. 8).

Créez un cluster Amazon EKS à l'aideeksctl
Pour créer un cluster Amazon EKS, effectuez les étapes suivantes à l'aide deeksctl.

Important

Pour démarrer rapidement, vous pouvez créer un cluster EKS et les nœuds avec les paramètres 
par défaut. Toutefois, pour une utilisation en production, nous vous recommandons de 
personnaliser les paramètres du cluster et des nœuds pour répondre à vos besoins spécifiques. 
Pour obtenir la liste de tous les paramètres et options, exécutez la commandeeksctl create 
cluster -h. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Création et gestion des 
clusters dans laeksctl documentation.

1. Créez une key pair Amazon EC2.

Si vous n'avez pas de key pair existante, vous pouvez exécuter la commande suivante pour créer une 
key pair. us-west-2Remplacez-le par la région dans laquelle vous souhaitez créer votre cluster.

aws ec2 create-key-pair --region us-west-2 --key-name myKeyPair

Enregistrez la sortie de retour dans un fichier sur votre ordinateur local. Pour plus d'informations, 
consultez Création ou importation d'une paire de clés dans le Guide de l'utilisateur Amazon EC2 pour 
les instances Linux.

Note

Aucune key pair n'est requise pour créer un cluster EKS. Mais la spécification de la key pair 
vous permet d'accéder aux nœuds par SSH dès leur création. Vous pouvez spécifier une key 
pair uniquement lorsque vous créez le groupe de nœuds.

2. Créez un cluster EKS.

Exécutez la commande suivante pour créer un cluster EKS et les nœuds EKS. Remplacez my-
cluster et myKeyPairpar votre propre nom de cluster et nom de key pair. Remplacez us-west-2
par la région dans laquelle vous souhaitez créer votre cluster. Pour plus d'informations sur les régions 
prises en charge par Amazon EKS, consultez la section Points de terminaison et quotas Amazon 
Elastic Kubernetes Service.

eksctl create cluster \
--name my-cluster \
--region us-west-2 \
--with-oidc \
--ssh-access \
--ssh-public-key myKeyPair \
--instance-types=m5.xlarge \
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--managed

Important

Lorsque vous créez un cluster EKS, utilisez m5.xlarge comme type d'instance, ou tout autre 
type d'instance doté d'un processeur et d'une mémoire plus élevés. L'utilisation d'un type 
d'instance avec un processeur ou une mémoire inférieurs à ceux de m5.xlarge peut entraîner 
l'échec de la tâche en raison de ressources insuffisantes disponibles dans le cluster. Pour 
voir toutes les ressources créées, consultez la pile nomméeeksctl-my-cluster-cluster
dans la consoleAWS Cloud Formation.

Le processus de création de clusters et de nœuds prend généralement plusieurs minutes. Plusieurs 
lignes de sortie s'affichent lorsque le cluster et les nœuds sont créés. L'exemple suivant présente la 
dernière ligne de sortie.

...
[#]  EKS cluster "my-cluster" in "us-west-2" region is ready

eksctla créé un fichier dekubectl configuration dans~/.kube ou ajouté la configuration du 
nouveau cluster dans un fichier de configuration existant dans~/.kube.

3. Afficher et valider les ressources

Exécutez la commande suivante pour afficher les nœuds de cluster.

kubectl get nodes -o wide

Vous trouverez ci-dessous un exemple de sortie.

Amazon EC2 node output

NAME                                           STATUS   ROLES    AGE    VERSION         
      INTERNAL-IP      EXTERNAL-IP     OS-IMAGE         KERNEL-VERSION                  
 CONTAINER-RUNTIME
ip-192-168-12-49.us-west-2.compute.internal    Ready    none     6m7s   
 v1.18.9-eks-d1db3c   192.168.12.49    52.35.116.65    Amazon Linux 2   
 4.14.209-160.335.amzn2.x86_64   docker://19.3.6
ip-192-168-72-129.us-west-2.compute.internal   Ready    none     6m4s   
 v1.18.9-eks-d1db3c   192.168.72.129   44.242.140.21   Amazon Linux 2   
 4.14.209-160.335.amzn2.x86_64   docker://19.3.6

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section Affichage des nœuds.

Utilisez la commande suivante pour afficher les applications en cours d'exécution sur votre cluster.

kubectl get pods --all-namespaces -o wide

Vous trouverez ci-dessous un exemple de sortie.

Amazon EC2 output

NAMESPACE     NAME                       READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP        
        NODE                                           NOMINATED NODE   READINESS GATES
kube-system   aws-node-6ctpm             1/1     Running   0          7m43s   
 192.168.72.129   ip-192-168-72-129.us-west-2.compute.internal   none             none
kube-system   aws-node-cbntg             1/1     Running   0          7m46s   
 192.168.12.49    ip-192-168-12-49.us-west-2.compute.internal    none             none
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kube-system   coredns-559b5db75d-26t47   1/1     Running   0          14m     
 192.168.78.81    ip-192-168-72-129.us-west-2.compute.internal   none             none
kube-system   coredns-559b5db75d-9rvnk   1/1     Running   0          14m     
 192.168.29.248   ip-192-168-12-49.us-west-2.compute.internal    none             none
kube-system   kube-proxy-l8pbd           1/1     Running   0          7m46s   
 192.168.12.49    ip-192-168-12-49.us-west-2.compute.internal    none             none
kube-system   kube-proxy-zh85h           1/1     Running   0          7m43s   
 192.168.72.129   ip-192-168-72-129.us-west-2.compute.internal   none             none

Pour de plus amples informations sur ce que vous voyez ici, veuillez consulter la section Affichage des 
applications.

Créez un cluster EKS à l'aideAWS Management 
Console de etAWS CLI
Vous pouvez également utiliserAWS Management Console etAWS CLI créer un cluster EKS. Suivez les 
étapes décrites dans la section Mise en route avec Amazon EKSAWS Management Console etAWS CLI. 
Vous pouvez ainsi avoir une visibilité sur la façon dont chaque ressource est créée pour le cluster EKS et la 
manière dont les ressources interagissent les unes avec les autres.

Important

Lorsque vous créez des nœuds pour un cluster EKS, utilisez m5.xlarge comme type d'instance, ou 
tout autre type d'instance doté d'un processeur et d'une mémoire plus élevés.

Créez un cluster EKS avecAWS Fargate
Vous pouvez également créer un cluster EKS sur lequel s'exécutent des podsAWS Fargate.

1. Pour créer un cluster EKS avec des pods exécutés sur Fargate, suivez les étapes décrites dans la 
section Mise en routeAWS Fargate avec Amazon EKS.

Note

Amazon EMR sur EKS a besoin de CoreDNS pour exécuter des tâches sur le cluster EKS. 
Si vous souhaitez exécuter vos pods uniquement sur Fargate, vous devez suivre les étapes 
décrites dans la section Mise à jour de CoreDNS.

2. Exécutez la commande suivante pour afficher les nœuds de cluster.

kubectl get nodes -o wide

Vous trouverez ci-dessous un exemple de sortie Fargate.

Fargate node output

NAME                                                    STATUS   ROLES    AGE     
 VERSION              INTERNAL-IP       EXTERNAL-IP   OS-IMAGE         KERNEL-VERSION   
                CONTAINER-RUNTIME
fargate-ip-192-168-141-147.us-west-2.compute.internal   Ready    none     
 8m3s    v1.18.8-eks-7c9bda   192.168.141.147   none          Amazon Linux 2   
 4.14.209-160.335.amzn2.x86_64   containerd://1.3.2
fargate-ip-192-168-164-53.us-west-2.compute.internal    Ready    none     
 7m30s   v1.18.8-eks-7c9bda   192.168.164.53    none          Amazon Linux 2   
 4.14.209-160.335.amzn2.x86_64   containerd://1.3.2

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section Affichage des nœuds.
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3. Exécutez la commande suivante pour afficher les applications en cours d'exécution sur votre cluster.

kubectl get pods --all-namespaces -o wide

Vous trouverez ci-dessous un exemple de sortie Fargate.

Fargate output

NAMESPACE     NAME                       READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP      
           NODE                                                    NOMINATED NODE   
 READINESS GATES
kube-system   coredns-69dfb8f894-9z95l   1/1     Running   0          18m   
 192.168.164.53    fargate-ip-192-168-164-53.us-west-2.compute.internal    none         
     none
kube-system   coredns-69dfb8f894-c8v66   1/1     Running   0          18m   
 192.168.141.147   fargate-ip-192-168-141-147.us-west-2.compute.internal   none         
     none

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section Affichage des applications.

Activer l'accès au cluster Amazon EMR on EKS
Vous devez autoriser Amazon EMR on EKS à accéder à un espace de noms spécifique de votre cluster 
en effectuant les actions suivantes : créer un rôle Kubernetes, lier le rôle à un utilisateur Kubernetes et 
associer l'utilisateur Kubernetes au rôle lié au service AWSServiceRoleForAmazonEMRContainers. 
Ces actions sont automatiséeseksctl lorsque la commande de mappage d'identité IAM est utiliséeemr-
containers comme nom de service. Vous pouvez effectuer facilement ces opérations à l'aide de la 
commande suivante.

eksctl create iamidentitymapping \ 
    --cluster my_eks_cluster \ 
    --namespace kubernetes_namespace \ 
    --service-name "emr-containers"

Remplacez my_eks_cluster par le nom de votre cluster Amazon EKS et remplacez
kubernetes_namespace par l'espace de noms Kubernetes créé pour exécuter les charges de travail 
Amazon EMR.

Important

Vous devez télécharger la dernière version d'eksctl en suivant l'étape précédenteInstaller
eksctl (p. 8) pour utiliser cette fonctionnalité.

Étapes manuelles pour activer l'accès au cluster 
Amazon EMR on EKS
Vous pouvez également suivre les étapes manuelles suivantes pour activer l'accès au cluster pour Amazon 
EMR sur EKS.

1. Création d'un rôle Kubernetes dans un espace de noms spécifique

Amazon EKS 1.22

Avec Amazon EKS 1.22, exécutez la commande suivante pour créer un rôle Kubernetes dans un 
espace de noms spécifique. Ce rôle accorde les autorisations RBAC nécessaires à Amazon EMR 
sur EKS.
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namespace=my-namespace
cat - >>EOF | kubectl apply -f - >>namespace "${namespace}"
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: Role
metadata: 
  name: emr-containers 
  namespace: ${namespace}
rules: 
  - apiGroups: [""] 
    resources: ["namespaces"] 
    verbs: ["get"] 
  - apiGroups: [""] 
    resources: ["serviceaccounts", "services", "configmaps", "events", "pods", 
 "pods/log"] 
    verbs: ["get", "list", "watch", "describe", "create", "edit", "delete", 
 "deletecollection", "annotate", "patch", "label"] 
  - apiGroups: [""] 
    resources: ["secrets"] 
    verbs: ["create", "patch", "delete", "watch"] 
  - apiGroups: ["apps"] 
    resources: ["statefulsets", "deployments"] 
    verbs: ["get", "list", "watch", "describe", "create", "edit", "delete", 
 "annotate", "patch", "label"] 
  - apiGroups: ["batch"] 
    resources: ["jobs"] 
    verbs: ["get", "list", "watch", "describe", "create", "edit", "delete", 
 "annotate", "patch", "label"] 
  - apiGroups: ["extensions", "networking.k8s.io"] 
    resources: ["ingresses"] 
    verbs: ["get", "list", "watch", "describe", "create", "edit", "delete", 
 "annotate", "patch", "label"] 
  - apiGroups: ["rbac.authorization.k8s.io"] 
    resources: ["roles", "rolebindings"] 
    verbs: ["get", "list", "watch", "describe", "create", "edit", "delete", 
 "deletecollection", "annotate", "patch", "label"] 
  - apiGroups: [""], 
    resources: ["persistentvolumeclaims"], 
    verbs: ["get", "list", "watch", "describe", "create", "edit", "delete", 
 "annotate", "patch", "label"]
EOF 
       

Amazon EKS 1.21 and below

Avec Amazon EKS 1.21 et versions antérieures, exécutez la commande suivante pour créer un 
rôle Kubernetes dans un espace de noms spécifique. Ce rôle accorde les autorisations RBAC 
nécessaires à Amazon EMR sur EKS.

namespace=my-namespace
cat - >>EOF | kubectl apply -f - >>namespace "${namespace}"
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: Role
metadata: 
  name: emr-containers 
  namespace: ${namespace}
rules: 
  - apiGroups: [""] 
    resources: ["namespaces"] 
    verbs: ["get"] 
  - apiGroups: [""] 
    resources: ["serviceaccounts", "services", "configmaps", "events", "pods", 
 "pods/log"] 
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au cluster Amazon EMR on EKS
    verbs: ["get", "list", "watch", "describe", "create", "edit", "delete", 
 "deletecollection", "annotate", "patch", "label"] 
  - apiGroups: [""] 
    resources: ["secrets"] 
    verbs: ["create", "patch", "delete", "watch"] 
  - apiGroups: ["apps"] 
    resources: ["statefulsets", "deployments"] 
    verbs: ["get", "list", "watch", "describe", "create", "edit", "delete", 
 "annotate", "patch", "label"] 
  - apiGroups: ["batch"] 
    resources: ["jobs"] 
    verbs: ["get", "list", "watch", "describe", "create", "edit", "delete", 
 "annotate", "patch", "label"] 
  - apiGroups: ["extensions"] 
    resources: ["ingresses"] 
    verbs: ["get", "list", "watch", "describe", "create", "edit", "delete", 
 "annotate", "patch", "label"] 
  - apiGroups: ["rbac.authorization.k8s.io"] 
    resources: ["roles", "rolebindings"] 
    verbs: ["get", "list", "watch", "describe", "create", "edit", "delete", 
 "deletecollection", "annotate", "patch", "label"] 
  - apiGroups: [""], 
    resources: ["persistentvolumeclaims"], 
    verbs: ["get", "list", "watch", "describe", "create", "edit", "delete", 
 "annotate", "patch", "label"]
EOF 
       

2. Création d'une liaison de rôle Kubernetes limitée à l'espace de noms

Exécutez la commande suivante pour créer une liaison de rôle Kubernetes dans l'espace de noms 
donné. Cette liaison de rôle accorde les autorisations définies dans le rôle créé à l'étape précédente 
à un utilisateur nomméemr-containers. Cet utilisateur identifie les rôles liés à des services pour 
Amazon EMR sur EKS et autorise ainsi Amazon EMR sur EKS à effectuer les actions définies par le 
rôle que vous avez créé.

namespace=my-namespace

cat - <<EOF | kubectl apply -f - --namespace "${namespace}"
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: RoleBinding
metadata: 
  name: emr-containers 
  namespace: ${namespace}
subjects:
- kind: User 
  name: emr-containers 
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
roleRef: 
  kind: Role 
  name: emr-containers 
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
EOF

3. Mettre à jour la carte deaws-auth configuration de Kubernetes

Vous pouvez utiliser l'une des options suivantes pour associer le rôle lié au service Amazon EMR on 
EKS avec l'emr-containersutilisateur qui était lié au rôle Kubernetes à l'étape précédente.

Option 1 : Utilisationeksctl

Exécutez laeksctl commande suivante pour mapper le rôle lié au service Amazon EMR on EKS avec 
l'emr-containersutilisateur.
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eksctl create iamidentitymapping \ 
    --cluster my-cluster-name \ 
    --arn "arn:aws:iam::my-account-id:role/AWSServiceRoleForAmazonEMRContainers" \ 
    --username emr-containers

Option 2 : sans utiliser eksctl

1. Exécutez la commande suivante pour ouvrir la carteaws-auth de configuration dans l'éditeur de 
texte.

kubectl edit -n kube-system configmap/aws-auth

Note

Si vous recevez un message d'erreurError from server (NotFound): configmaps 
"aws-auth" not found, consultez les étapes décrites dans la section Ajouter des rôles 
d'utilisateur dans le guide de l'utilisateur Amazon EKS pour appliquer le stock ConfigMap.

2. Ajoutez les détails des rôles liés au service Amazon EMR on EKS dans lamapRolesConfigMap
section ci-dessousdata. Ajoutez cette section si elle n'existe pas déjà dans le fichier. LamapRoles
section mise à jour sous les données ressemble à l'exemple suivant.

apiVersion: v1
data: 
  mapRoles: | 
    - rolearn: arn:aws:iam::<your-account-id>:role/
AWSServiceRoleForAmazonEMRContainers 
      username: emr-containers 
    - ... <other previously existing role entries, if there's any>.

3. Enregistrez le fichier et quittez votre éditeur de texte.

Activer les rôles IAM pour les comptes de service 
(IRSA) sur le cluster EKS

La fonctionnalité Rôles IAM pour les comptes de service est disponible sur les versions 1.14 et ultérieures 
d'Amazon EKS et pour les clusters EKS mis à jour vers les versions 1.13 ou ultérieures à compter du 3 
septembre 2019. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous pouvez mettre à jour les clusters EKS existants 
vers la version 1.14 ou ultérieure. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Mise à jour d'une 
version Kubernetes de cluster Amazon EKS.

Si votre cluster prend en charge les rôles IAM pour les comptes de service, une URL d'émetteur OpenID 
Connect lui est associée. Vous pouvez consulter cette URL dans la console Amazon EKS ou utiliser laAWS 
CLI commande suivante pour la récupérer.

Important

Vous devez utiliser la dernière version deAWS CLI pour recevoir la sortie appropriée à partir de 
cette commande.

aws eks describe-cluster --name cluster_name --query "cluster.identity.oidc.issuer" --
output text

Le résultat attendu se présente comme suit.
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https://oidc.eks.<region-code>.amazonaws.com/id/EXAMPLED539D4633E53DE1B716D3041E

Pour utiliser des rôles IAM pour les comptes de service de votre cluster, vous devez créer un fournisseur 
d'identité OIDC à l'aide de eksctl ou du AWS Management Console.

Pour créer un fournisseur d'identité OIDC IAM pour 
votre cluster avec eksctl
Vous pouvez vérifier la version de votre eksctl à l'aide de la commande suivante. Cette procédure 
suppose que vous avez installéeksctl et que votreeksctl version est 0.32.0 ou ultérieure.

eksctl version

Pour plus d'informations sur l'installation ou la mise à niveau de ekSCTL, consultez Installation ou la mise à 
niveau de ekSCTL.

Créez votre fournisseur d'identité OIDC pour votre cluster avec la commande suivante. Remplacez
cluster_name par votre propre valeur.

eksctl utils associate-iam-oidc-provider --cluster cluster_name --approve

Pour créer un fournisseur d'identité OIDC IAM pour 
votre cluster avec AWS Management Console
Récupérez l'URL de l'émetteur OIDC à partir de la description de votre cluster sur la console Amazon EKS, 
ou utilisez laAWS CLI commande suivante.

Utilisez la commande suivante pour récupérer l'URL de l'émetteur OIDC à partir duAWS CLI.

aws eks describe-cluster --name <cluster_name> --query "cluster.identity.oidc.issuer" --
output text

Suivez les étapes suivantes pour récupérer l'URL de l'émetteur OIDC depuis la console Amazon EKS.

1. Ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Identity Providers, puis Create Provider.

1. Sous Provider Type (Type de fournisseur), choisissez Choose a provider type (Choisir un type de 
fournisseur), puis choisissez OpenID Connect.

2. Pour Provider URL (URL du fournisseur, collez l'URL de l'émetteur OIDC pour votre cluster.
3. Dans le champ Audience, saisissez sts.amazonaws.com et choisissez Next Step.

3. Vérifiez que les informations du fournisseur sont correctes, puis choisissez Créer (Create) pour créer 
votre fournisseur d'identité.

Créer un rôle d'exécution de tâche
Pour exécuter des charges de travail sur Amazon EMR sur EKS, vous devez créer un rôle IAM. Nous 
appelons ce rôle le rôle d'exécution des tâches dans cette documentation. Pour plus d'informations sur la 
création de rôles IAM, consultez la section Création de rôles IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.
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du rôle d'exécution des tâches
Vous devez également créer une politique IAM qui spécifie les autorisations pour le rôle d'exécution du 
travail, puis associer la stratégie IAM au rôle d'exécution du travail.

La politique suivante pour le rôle d'exécution des tâches permet d'accéder aux ressources cibles, à 
Amazon S3 et CloudWatch. Ces autorisations sont nécessaires pour surveiller les tâches et accéder aux 
journaux. Pour suivre le même processus à l'aide duAWS CLI, vous pouvez également configurer votre 
rôle en suivant les étapes décrites dans la section Créer un rôle IAM pour l'exécution des tâches de l'atelier 
Amazon EMR on EKS.

Note

L'accès doit être limité de manière appropriée et ne pas être accordé à tous les objets S3 dans le 
rôle d'exécution de la tâche.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::example-bucket" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:PutLogEvents", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:DescribeLogGroups", 
                "logs:DescribeLogStreams" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:logs:*:*:*" 
            ] 
        } 
    ]
}   
     

Pour plus d'informations, consultez les sections Utilisation des rôles d'exécution de tâches, Configuration 
d'une exécution de tâche pour utiliser les journaux S3 et Configuration d'une exécution de tâche pour 
utiliser CloudWatch les journaux.

Mettre à jour la politique de confiance du rôle 
d'exécution des tâches

Lorsque vous utilisez IAM Roles for Service Accounts (IRSA) pour exécuter des tâches sur un espace 
de noms Kubernetes, un administrateur doit créer une relation de confiance entre le rôle d'exécution des 
tâches et l'identité du compte de service géré EMR. La relation de confiance peut être créée en mettant à 
jour la politique de confiance du rôle d'exécution du travail. Notez que le compte de service géré EMR est 
automatiquement créé lors de la soumission de la tâche, dans le cadre de l'espace de noms dans lequel la 
tâche est soumise.

Exécutez la commande suivante pour mettre à jour la politique d'approbation.

 aws emr-containers update-role-trust-policy \ 
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       --cluster-name cluster \ 
       --namespace namespace \ 
       --role-name iam_role_name_for_job_execution

Pour plus d'informations, veuillez consulter Utilisation des rôles d'exécution de tâches avec Amazon EMR 
sur EKS S S S S S S S (p. 135).

Important

L'opérateur exécutant la commande ci-dessus doit disposer des autorisations 
suivantes :eks:DescribeCluster,iam:GetRole,iam:UpdateAssumeRolePolicy.

Accorder aux utilisateurs l'accès à Amazon EMR on 
EKS

Pour toutes les actions que vous effectuez sur Amazon EMR sur EKS, vous devez disposer de 
l'autorisation IAM correspondante pour cette action. Vous devez créer une politique IAM que vous pouvez 
utiliser pour exécuter les actions Amazon EMR sur EKS et l'attacher à l'utilisateur IAM ou au rôle.

Cette rubrique décrit les étapes à suivre pour créer une nouvelle politique et l'associer à un utilisateur. Il 
couvre également les autorisations de base dont vous avez besoin pour configurer votre environnement 
Amazon EMR on EKS. Nous vous recommandons d'affiner les autorisations relatives à des ressources 
spécifiques chaque fois que possible en fonction des besoins de votre entreprise.

Création d'une nouvelle politique IAM et association de 
celle-ci à un utilisateur dans la console IAM
Créer une nouvelle politique IAM

1. Connectez-vous à l’outil AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Dans le volet de navigation gauche de la console IAM, choisissez Policies.
3. Sur la page Politiques, choisissez Créer une politique.
4. Dans la fenêtre Créer une politique, accédez à l'onglet Modifier le JSON. Créez un document de 

politique avec une ou plusieurs instructions JSON, comme indiqué dans les exemples qui suivent cette 
procédure. Ensuite, choisissez Réviser la politique.

5. Sur l'écran Review policy (Examiner la politique), saisissez votre Policy Name (Nom de politique), par 
exemple, AmazonEMROnEKSPolicy. Saisissez éventuellement une description, puis choisissez Créer 
une politique.

Attacher la politique à un utilisateur ou à un rôle

1. Connectez-vous à l'outil,AWS Management Console puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/

2. Dans le panneau de navigation, choisissez Policies (Politiques).
3. Dans la liste des politiques, cochez la case en regard de la politique créée dans la section précédente. 

Vous pouvez utiliser le menu Filtre et la zone de recherche pour filtrer la liste de politiques.
4. Sélectionnez Policy Actions (Actions de politique), puis sélectionnez Attach (Attacher).
5. Choisissez l'utilisateur ou le rôle auquel attacher la politique. Vous pouvez utiliser le menu Filtre et la 

zone de recherche pour filtrer la liste des entités du principal. Après avoir choisi l'utilisateur ou le rôle 
auquel attacher la politique, choisissez Attacher la politique.
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Autorisations pour la gestion des clusters virtuels
Pour gérer les clusters virtuels de votreAWS compte, créez une politique IAM avec les autorisations 
suivantes. Ces autorisations vous permettent de créer, de répertorier, de décrire et de supprimer des 
clusters virtuels dans votreAWS compte.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:CreateServiceLinkedRole" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:AWSServiceName": "emr-containers.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "emr-containers:CreateVirtualCluster", 
                "emr-containers:ListVirtualClusters", 
                "emr-containers:DescribeVirtualCluster", 
                "emr-containers:DeleteVirtualCluster" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Lorsque l'CreateVirtualClusteropération est appelée pour la première fois depuis unAWS compte, 
vous devez égalementCreateServiceLinkedRole disposer des autorisations nécessaires pour créer le 
rôle lié au service pour Amazon EMR sur EKS. Pour plus d'informations, veuillez consulter Utilisation des 
rôles liés à un service pour Amazon EMR sur EKS (p. 132).

Autorisations pour soumettre des offres d'emploi
Pour soumettre des tâches sur les clusters virtuels de votreAWS compte, créez une politique IAM avec 
les autorisations suivantes. Ces autorisations vous permettent de démarrer, de répertorier, de décrire et 
d'annuler des exécutions de tâches pour tous les clusters virtuels de votre compte. Vous devez envisager 
d'ajouter des autorisations pour répertorier ou décrire les clusters virtuels, ce qui vous permet de vérifier 
l'état du cluster virtuel avant de soumettre des tâches.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "emr-containers:StartJobRun", 
                "emr-containers:ListJobRuns", 
                "emr-containers:DescribeJobRun", 
                "emr-containers:CancelJobRun" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
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    ]
}

Autorisations pour le débogage et la surveillance
Pour accéder aux journaux transmis à Amazon S3 et/ou pour consulter les CloudWatch journaux des 
événements des applications dans la console Amazon EMR, créez une politique IAM avec les autorisations 
suivantes. Nous vous recommandons d'affiner les autorisations relatives à des ressources spécifiques 
chaque fois que possible en fonction des besoins de votre entreprise.

Important

Si vous n'avez pas créé de compartiment Amazon S3, vous devez ajouter unes3:CreateBucket
autorisation à la déclaration de politique. Si vous n'avez pas créé de groupe de journaux, vous 
devez l'ajouterlogs:CreateLogGroup à la déclaration de politique.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "emr-containers:DescribeJobRun", 
                "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI", 
                "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI", 
                "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:Get*", 
                "logs:DescribeLogGroups", 
                "logs:DescribeLogStreams" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Pour plus d'informations sur la configuration d'une exécution de tâche pour envoyer des journaux vers 
Amazon S3 CloudWatch, consultez Configurer une exécution de tâche pour utiliser les journaux S3 et
Configurer une exécution de tâche pour utiliser CloudWatch les journaux.

Enregistrez le cluster Amazon EKS auprès 
d'Amazon EMR

L'enregistrement de votre cluster est la dernière étape requise pour configurer Amazon EMR sur EKS afin 
d'exécuter des charges de travail.
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Utilisez la commande suivante pour créer un cluster virtuel portant le nom de votre choix pour le cluster et 
l'espace de noms Amazon EKS que vous avez configurés lors des étapes précédentes.

Note

Chaque cluster virtuel doit avoir un nom unique pour tous les clusters EKS. Si deux clusters 
virtuels portent le même nom, le processus de déploiement échouera même si les deux clusters 
virtuels appartiennent à des clusters EKS différents.

aws emr-containers create-virtual-cluster \
--name virtual_cluster_name \
--container-provider '{ 
    "id": "cluster_name", 
    "type": "EKS", 
    "info": { 
        "eksInfo": { 
            "namespace": "namespace_name" 
        } 
    }
}'

Vous pouvez également créer un fichier JSON qui inclut les paramètres requis pour le cluster virtuel, puis 
exécuter lacreate-virtual-cluster commande avec le chemin d'accès au fichier JSON. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter Gestion des clusters virtuels (p. 106).

Note

Pour valider la création réussie d'un cluster virtuel, consultez l'état des clusters virtuels à l'aide de 
l'list-virtual-clustersopération ou en accédant à la page Clusters virtuels de la console 
Amazon EMR.

22



Amazon EMR Guide du 
développement Amazon EMR sur EKS

Exécuter une application Spark

Démarrer
Cette rubrique vous aide à commencer à utiliser Amazon EMR sur EKS en déployant une application Spark 
sur un cluster virtuel. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir terminé les étapes de Configuration 
d'Amazon EMR on EKS (p. 6). Pour obtenir un autre modèle qui peut vous aider à démarrer, consultez 
notre guide des meilleures pratiques des conteneurs EMR GitHub.

Vous aurez besoin des informations suivantes pour les étapes de configuration :

• ID de cluster virtuel pour le cluster Amazon EKS et l'espace de noms Kubernetes enregistrés auprès 
d'Amazon EMR

Important

Lorsque vous créez un cluster EKS, veillez à utiliser m5.xlarge comme type d'instance, ou tout 
autre type d'instance doté d'un processeur et d'une mémoire plus importants. L'utilisation d'un 
type d'instance doté d'un processeur ou d'une mémoire inférieurs à m5.xlarge peut entraîner 
l'échec de la tâche en raison de l'insuffisance des ressources disponibles dans le cluster.

• Nom du rôle IAM utilisé pour l'exécution de la tâche
• Libellé de publication pour la version Amazon EMR (par exemple,emr-6.4.0-latest)
• Cibles de destination pour la journalisation et la surveillance :

• Nom du groupe de CloudWatch journaux Amazon et préfixe du flux de journaux
• Emplacement Amazon S3 pour stocker les journaux des événements et des conteneurs

Important

Les tâches Amazon EMR sur EKS utilisent Amazon CloudWatch et Amazon S3 comme cibles 
de destination pour la surveillance et la journalisation. Vous pouvez suivre la progression des 
tâches et résoudre les échecs en consultant les journaux des tâches envoyés à ces destinations. 
Pour activer la journalisation, la politique IAM associée au rôle IAM pour l'exécution des tâches 
doit disposer des autorisations requises pour accéder aux ressources cibles. Si la politique IAM 
ne dispose pas des autorisations requises, vous devez suivre les étapes décrites dansMettre à 
jour la politique de confiance du rôle d'exécution des tâches (p. 18) Configurer une exécution de 
tâche pour utiliser les journaux Amazon S3 et Configurer une exécution de tâche pour utiliser les 
CloudWatch journaux avant d'exécuter cet exemple de tâche.

Exécuter une application Spark
Pour exécuter une application Spark simple sur Amazon EMR sur EKS, suivez les étapes ci-
dessous. LeentryPoint fichier d'application d'une application Spark Python se trouve à 
l'adresses3://REGION.elasticmapreduce/emr-containers/samples/wordcount/scripts/
wordcount.py. La RÉGION est la région dans laquelle se trouve votre cluster virtuel Amazon EMR on 
EKS, par exemple us-east-1.

1. Mettez à jour la politique IAM pour le rôle d'exécution des tâches avec les autorisations requises, 
comme le montrent les déclarations de stratégie suivantes.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ReadFromLoggingAndInputScriptBuckets", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 

23

https://aws.github.io/aws-emr-containers-best-practices/
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/EMR-on-EKS-DevelopmentGuide/emr-eks-jobs-CLI.html#emr-eks-jobs-s3
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/EMR-on-EKS-DevelopmentGuide/emr-eks-jobs-CLI.html#emr-eks-jobs-s3
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/EMR-on-EKS-DevelopmentGuide/emr-eks-jobs-CLI.html#emr-eks-jobs-cloudwatch
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/EMR-on-EKS-DevelopmentGuide/emr-eks-jobs-CLI.html#emr-eks-jobs-cloudwatch


Amazon EMR Guide du 
développement Amazon EMR sur EKS

Exécuter une application Spark

                "s3:GetObject", 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::*.elasticmapreduce", 
                "arn:aws:s3:::*.elasticmapreduce/*", 
                "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET-OUTPUT", 
                "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET-OUTPUT/*", 
                "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET-LOGGING", 
                "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET-LOGGING/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "WriteToLoggingAndOutputDataBuckets", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "s3:DeleteObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET-OUTPUT/*", 
                "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET-LOGGING/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "DescribeAndCreateCloudwatchLogStream", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:DescribeLogGroups", 
                "logs:DescribeLogStreams" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:logs:*:*:*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "WriteToCloudwatchLogs", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:logs:*:*:log-group:my_log_group_name:log-
stream:my_log_stream_prefix/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

• La première déclarationReadFromLoggingAndInputScriptBuckets de cette politique 
accordeListBucket l'GetObjectsaccès aux compartiments Amazon S3 suivants :
• REGION.elasticmapreduce‐ le compartiment dans lequel se trouve leentryPoint fichier de 

l'application.
• DOC-EXAMPLE-BUCKET-OUTPUT ‐ un compartiment que vous définissez pour vos données de 

sortie.
• DOC-EXAMPLE-BUCKET-LOGGING ‐ un compartiment que vous définissez pour vos données de 

journalisation.
• La deuxième déclaration de cette politique accorde à la tâche l'autorisation d'écrire des 

donnéesWriteToLoggingAndOutputDataBuckets dans vos compartiments de sortie et de 
journalisation, respectivement.
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• La troisième déclarationDescribeAndCreateCloudwatchLogStream accorde à la tâche les 
autorisations nécessaires pour décrire et créer Amazon CloudWatch Logs.

• La quatrième déclarationWriteToCloudwatchLogs accorde l'autorisation d'écrire des journaux 
dans un groupe de CloudWatch journaux Amazon nommé my_log_group_namesous un flux de 
journaux nommé my_log_stream_prefix.

2. Pour exécuter une application Spark Python, utilisez la commande suivante. Remplacez toutes les 
valeurs remplaçables en italique rouge par des valeurs appropriées. La RÉGION est la région 
dans laquelle se trouve votre cluster virtuel Amazon EMR on EKS, par exemple us-east-1.

aws emr-containers start-job-run \
--virtual-cluster-id cluster_id \
--name sample-job-name \
--execution-role-arn execution-role-arn \
--release-label emr-6.4.0-latest \
--job-driver '{ 
  "sparkSubmitJobDriver": { 
    "entryPoint": "s3://REGION.elasticmapreduce/emr-containers/samples/wordcount/
scripts/wordcount.py", 
    "entryPointArguments": ["s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET-OUTPUT/wordcount_output"], 
    "sparkSubmitParameters": "--conf spark.executor.instances=2 --conf 
 spark.executor.memory=2G --conf spark.executor.cores=2 --conf spark.driver.cores=1" 
  }
}' \
--configuration-overrides '{ 
  "monitoringConfiguration": { 
    "cloudWatchMonitoringConfiguration": { 
      "logGroupName": "my_log_group_name", 
      "logStreamNamePrefix": "my_log_stream_prefix" 
    }, 
    "s3MonitoringConfiguration": { 
       "logUri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET-LOGGING" 
    } 
  }
}'

Les données de sortie de cette tâche seront disponibles à l'adresses3://DOC-EXAMPLE-BUCKET-
OUTPUT/wordcount_output.

Vous pouvez également créer un fichier JSON avec des paramètres spécifiés pour l'exécution de votre 
tâche. Exécutez ensuite lastart-job-run commande avec un chemin d'accès au fichier JSON. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter Soumettre une exécution de tâche (p. 42). Pour de plus 
amples informations sur la configuration des paramètres d'exécution des tâches, consultezOptions 
pour configurer une exécution de tâche (p. 44).

3. Pour exécuter une application Spark SQL, utilisez la commande suivante. Remplacez toutes les 
valeurs en italique rouge par les valeurs appropriées. La RÉGION est la région dans laquelle se 
trouve votre cluster virtuel Amazon EMR on EKS, par exemple us-east-1.

aws emr-containers start-job-run \
--virtual-cluster-id cluster_id \
--name sample-job-name \
--execution-role-arn execution-role-arn \
--release-label emr-6.7.0-latest \
--job-driver '{ 
  "sparkSqlJobDriver": { 
    "entryPoint": "s3://query-file.sql", 
    "sparkSqlParameters": "--conf spark.executor.instances=2 --conf 
 spark.executor.memory=2G --conf spark.executor.cores=2 --conf spark.driver.cores=1" 
  }
}' \
--configuration-overrides '{ 
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  "monitoringConfiguration": { 
    "cloudWatchMonitoringConfiguration": { 
      "logGroupName": "my_log_group_name", 
      "logStreamNamePrefix": "my_log_stream_prefix" 
    }, 
    "s3MonitoringConfiguration": { 
       "logUri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET-LOGGING" 
    } 
  }
}'

Un exemple de fichier de requête SQL est illustré ci-dessous. Vous devez disposer d'un magasin de 
fichiers externe, tel que S3, dans lequel les données des tables sont stockées.

CREATE DATABASE demo;
CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS demo.amazonreview( marketplace string, customer_id 
 string, review_id  string, product_id  string, product_parent  string, product_title 
  string, star_rating  integer, helpful_votes  integer, total_votes  integer, vine 
  string, verified_purchase  string, review_headline  string, review_body  string, 
 review_date  date, year  integer) STORED AS PARQUET LOCATION 's3://URI to parquet 
 files';
SELECT count(*) FROM demo.amazonreview;
SELECT count(*) FROM demo.amazonreview WHERE star_rating = 3;

La sortie de cette tâche sera disponible dans les journaux stdout du pilote dans S3 ou CloudWatch, 
selonmonitoringConfiguration ce qui est configuré.

4. Vous pouvez également créer un fichier JSON avec des paramètres spécifiés pour l'exécution de votre 
tâche. Exécutez ensuite la start-job-run commande avec un chemin d'accès au fichier JSON. Pour de 
plus amples informations, veuillez consulter la documentation de référence des tâches. Pour plus de 
détails sur la configuration des paramètres d'exécution d'une tâche, consultez la section Options de 
configuration d'une exécution de tâche.

Pour suivre la progression de la tâche ou détecter les échecs, vous pouvez inspecter les journaux 
chargés sur Amazon S3, CloudWatch les journaux, ou les deux. Reportez-vous au chemin du journal 
dans Amazon S3 dans Configurer une exécution de tâche pour utiliser les journaux S3 et, pour les 
journaux Cloudwatch, dans Configurer une exécution de tâche pour utiliser CloudWatch les journaux. 
Pour obtenir un aperçu des CloudWatch informations des journaux, consultez les instructions ci-
dessous.

• Ouvrez la CloudWatch console à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
• Dans le volet de navigation, choisissez Logs. Choisissez ensuite Log groups.
• Choisissez le groupe de journaux pour Amazon EMR sur EKS, puis consultez les événements du 

journal chargés.
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Important

Une politique de nouvelle tentative est configurée par défaut pour (p. 67) les tâches. Pour plus 
d'informations sur la manière de modifier ou de désactiver la configuration, reportez-vous à la 
section Utilisation des politiques relatives aux nouvelles tentatives (p. 66).
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Les guides des meilleures pratiques 
d'Amazon EMR sur EKS sur GitHub

Nous avons créé le guide des meilleures pratiques Amazon EMR on EKS en utilisant la collaboration 
communautaire open source afin de pouvoir itérer rapidement et fournir des recommandations pour divers 
cas d'utilisation. Nous vous recommandons d'utiliser le guide des meilleures pratiques Amazon EMR on 
EKS pour les sections. Cliquez sur les liens dans chaque section pour accéder au GitHub site.

Sécurité
Meilleures pratiques en matière de chiffrement : comment utiliser le chiffrement pour les données au repos 
et en transit.

La gestion de la sécurité du réseau explique comment configurer des groupes de sécurité pour les pods 
d'Amazon EMR sur EKS lorsque vous vous connectez à des sources de donnéesServices AWS hébergées 
dans Amazon RDS et Amazon Redshift.

Utiliser le gestionnaire deAWS secrets pour stocker des secrets.

Soumission d'offres d'emploi sur Pys
Soumission de tâches Pyspark : spécifie différents types de packaging pour les applications PySpark en 
utilisant des formats d'emballage tels que zip, egg, wheel et pex.

Stockage
Utilisation de volumes EBS : comment utiliser le provisionnement statique et dynamique pour les tâches 
nécessitant des volumes EBS.

Utilisation des volumes Amazon FSx for Lustre : comment utiliser le provisionnement statique et dynamique 
pour les tâches nécessitant des volumes Amazon FSx for Luster.

Utilisation des volumes de stockage d'instance : comment utiliser les volumes de stockage d'instance pour 
le traitement des tâches.

Intégration à Metastore
Utilisation du métastore Hive : propose différentes manières d'utiliser le métastore Hive.

Utilisation deAWS Glue : propose différentes manières de configurer le catalogueAWS Glue.

Débogage
Utilisation du débogage Spark : comment modifier le niveau de journalisation.
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Connexion à l'interface utilisateur Spark sur le module du pilote.

Comment utiliser le serveur d'historique Spark auto-hébergé avec Amazon EMR sur EKS.

Résolution des problèmes liés à Amazon EMR sur 
EKS

Dépannage.

Placement du nœud
Utilisation des sélecteurs de nœuds Kubernetes poursingle-az et autres cas d'utilisation.

Utilisation du placement des nœuds Fargate.

Performances
Utilisation de l'allocation dynamique des ressources (DRA).

Meilleures pratiques d'EKS pour le plugin Amazon VPC Container Network Interface (CNI), Cluster 
Autoscaler et Core DNS.

Optimisation des coûts
Utilisation d'instances ponctuelles : bonnes pratiques relatives aux instances ponctuelles Amazon EC2 et 
utilisation de la fonctionnalité de mise hors service du nœud Spark.

Utiliser AWS Outposts
Exécution de la ressource Amazon EMR sur EKS avecAWS Outposts
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Personnalisation d'images Docker 
pour Amazon EMR

Vous pouvez utiliser des images Docker personnalisées avec Amazon EMR sur EKS. La personnalisation 
de l'image d'exécution Amazon EMR on EKS offre les avantages suivants :

• Regroupez les dépendances des applications et l'environnement d'exécution dans un seul conteneur 
immuable qui favorise la portabilité et simplifie la gestion des dépendances pour chaque charge de 
travail.

• Installez et configurez des packages optimisés pour vos charges de travail. Ces packages peuvent ne 
pas être largement disponibles dans la distribution publique des environnements d'exécution Amazon 
EMR.

• Intégrez Amazon EMR sur EKS aux processus de création, de test et de déploiement actuellement 
établis au sein de votre organisation, y compris le développement et les tests locaux.

• Appliquez des processus de sécurité établis, tels que la numérisation d'images, qui répondent aux 
exigences de conformité et de gouvernance au sein de votre organisation.

Rubriques
• Comment personnaliser les images Docker (p. 30)
• Comment sélectionner l'URI d'une image de base (p. 38)
• Considérations  (p. 40)

Comment personnaliser les images Docker
Suivez les étapes suivantes pour personnaliser les images Docker pour Amazon EMR sur EKS.

• Prérequis (p. 30)
• Étape 1 : récupérer une image de base depuis Amazon Elastic Container Registry (Amazon 

ECR) (p. 31)
• Étape 2 : Personnalisation d'une image de base (p. 31)
• Étape 3 : (Facultatif mais recommandé) Valider une image personnalisée  (p. 32)
• Étape 4 : Publier une image personnalisée (p. 33)
• Étape 5 : Soumettre une charge de travail Spark dans Amazon EMR à l'aide d'une image 

personnalisée (p. 34)

Voici d'autres options que vous pouvez envisager lors de la personnalisation des images Docker :

• Personnaliser les images Docker pour les points de terminaison gérés (p. 35)
• Utilisation d'images multi-architecture (p. 36)

Prérequis
• Suivez lesConfiguration d'Amazon EMR on EKS (p. 6) étapes pour Amazon EMR sur EKS.
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• Installez Docker dans votre environnement. Pour plus d'informations, consultez Get Docker.

Étape 1 : récupérer une image de base depuis 
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
Procédez comme suit pour récupérer une image de base Amazon EMR on EKS à partir d'Amazon ECR. 
L'image de base contient le moteur d'exécution Amazon EMR et les connecteurs utilisés pour accéder à 
d'autresAWS services.

1. Choisissez une URI d'image de base. L'URI de l'image suit ce formatECR-registry-
account.dkr.ecr.Region.amazonaws.com/spark/container-image-tag, comme le montre 
l'exemple suivant.

895885662937.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/spark/emr-6.6.0:latest

Pour choisir une image de base dans votre région, voirComment sélectionner l'URI d'une image de 
base (p. 38).

2. Connectez-vous au référentiel Amazon ECR dans lequel l'image de base est stockée. Remplacez
895885662937 et us-west-2 par le compte de registre Amazon ECR et laAWS région que vous 
avez sélectionnés.

aws ecr get-login-password --region us-west-2 | docker login --username AWS --password-
stdin 895885662937.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com

3. Importez l'image de base dans votre espace de travail local. Remplacez emr-6.6.0:latest par la 
balise d'image du conteneur que vous avez sélectionnée.

docker pull 895885662937.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/spark/emr-6.6.0:latest

Étape 2 : Personnalisation d'une image de base
Procédez comme suit pour personnaliser l'image de base que vous avez extraite d'Amazon ECR.

1. Créez-en un nouveauDockerfile sur votre espace de travail local.
2. Modifiez le Dockerfile que vous venez de créer et ajoutez le contenu qui suit. CelaDockerfile

utilise l'image du conteneur que vous avez extraite895885662937.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/spark/emr-6.6.0:latest.

FROM 895885662937.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/spark/emr-6.6.0:latest
USER root
### Add customization commands here ####
USER hadoop:hadoop

3. Ajoutez des commandes dans leDockerfile pour personnaliser l'image de base. Par exemple, 
ajoutez une commande pour installer des bibliothèques Python, comme illustréDockerfile ci-
dessous.

FROM 895885662937.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/spark/emr-6.6.0:latest
USER root
RUN pip3 install --upgrade boto3 pandas numpy // For python 3
USER hadoop:hadoop
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Valider une image personnalisée 
4. À partir du répertoire dans lequel leDockerfile a été créé, exécutez la commande suivante pour 

créer l'image Docker. Donnez un nom à l'image Docker, par exemple, emr6.6_custom.

docker build -t emr6.6_custom .

Étape 3 : (Facultatif mais recommandé) Valider une 
image personnalisée
Nous vous recommandons de tester la compatibilité de votre image personnalisée avant de la publier. 
Vous pouvez utiliser l'interface de ligne de commande d'images personnalisées Amazon EMR on EKS pour 
vérifier si votre image possède les structures de fichiers requises et les configurations correctes pour être 
exécutée sur Amazon EMR sur EKS.

Note

L'interface de ligne de commande d'image personnalisée Amazon EMR on EKS ne peut pas 
confirmer que votre image est exempte d'erreurs. Soyez prudent lorsque vous supprimez des 
dépendances des images de base.

Pour valider votre image personnalisée, procédez comme suit.

1. Téléchargez et installez Amazon EMR sur l'interface de ligne de commande d'images personnalisées 
EKS. Pour plus d'informations, consultez le guide d'installation de l'interface de ligne de commande 
d'images personnalisées Amazon EMR on EKS.

2. Exécutez la commande suivante pour tester l'installation.

emr-on-eks-custom-image --version

Vous pouvez voir ci-dessous un exemple de la sortie.

Amazon EMR on EKS Custom Image CLI
Version: x.xx

3. Exécutez la commande suivante pour valider votre image personnalisée.

emr-on-eks-custom-image validate-image -i image_name -r release_version [-t image_type]

• -ispécifie l'URI de l'image locale qui doit être validée. Il peut s'agir de l'URI de l'image, d'un nom ou 
d'une étiquette que vous avez définis pour votre image.

• -rspécifie la version de publication exacte de l'image de base, par exemple,emr-6.6.0-latest.
• -tspécifie le type d'image. S'il s'agit d'une image Spark, saisissez-laspark. La valeur par défaut est
spark. La version CLI d'image personnalisée Amazon EMR on EKS ne prend en charge que les 
images d'exécution Spark.

Si vous exécutez la commande avec succès et que l'image personnalisée répond à toutes les 
configurations et structures de fichiers requises, la sortie renvoyée affiche les résultats de tous les 
tests, comme le montre l'exemple suivant.

Amazon EMR on EKS Custom Image Test
Version: x.xx
... Checking if docker cli is installed
... Checking Image Manifest
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[INFO] Image ID: xxx
[INFO] Created On: 2021-05-17T20:50:07.986662904Z
[INFO] Default User Set to hadoop:hadoop : PASS
[INFO] Working Directory Set to /home/hadoop : PASS
[INFO] Entrypoint Set to /usr/bin/entrypoint.sh : PASS
[INFO] SPARK_HOME is set with value: /usr/lib/spark : PASS
[INFO] JAVA_HOME is set with value: /etc/alternatives/jre : PASS
[INFO] File Structure Test for spark-jars in /usr/lib/spark/jars: PASS
[INFO] File Structure Test for hadoop-files in /usr/lib/hadoop: PASS
[INFO] File Structure Test for hadoop-jars in /usr/lib/hadoop/lib: PASS
[INFO] File Structure Test for bin-files in /usr/bin: PASS
... Start Running Sample Spark Job
[INFO] Sample Spark Job Test with local:///usr/lib/spark/examples/jars/spark-
examples.jar : PASS
-----------------------------------------------------------------
Overall Custom Image Validation Succeeded.
-----------------------------------------------------------------

Si l'image personnalisée ne répond pas aux configurations ou aux structures de fichiers requises, des 
messages d'erreur s'affichent. La sortie renvoyée fournit des informations sur les configurations ou les 
structures de fichiers incorrectes.

Étape 4 : Publier une image personnalisée
Publiez la nouvelle image Docker dans votre registre Amazon ECR.

1. Exécutez la commande suivante pour créer un référentiel Amazon ECR pour stocker votre image 
Docker. Donnez un nom à votre référentiel, par exemple, emr6.6_custom_repo. Remplacez us-
west-2 par votre région que vous utilisez.

aws ecr create-repository \ 
    --repository-name emr6.6_custom_repo \ 
    --image-scanning-configuration scanOnPush=true \ 
    --region us-west-2

Pour plus d'informations, consultez Création d'un référentiel dans le Guide de l'utilisateur Amazon 
ECR.

2. Exécutez la commande suivante pour vous authentifier dans votre registre par défaut.

aws ecr get-login-password --region us-west-2 | docker login --username AWS --password-
stdin aws_account_id.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com

Pour plus d'informations, consultez la section Authentification auprès de votre registre par défaut dans 
le Guide de l'utilisateur Amazon ECR.

3. Balisez et publiez une image dans le référentiel Amazon ECR que vous avez créé.

Balises l'image.

docker tag emr6.6_custom aws_account_id.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/emr6.6_custom_repo

Transmettez l'image.

docker push aws_account_id.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/emr6.6_custom_repo

33

https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/userguide/getting-started-cli.html#cli-create-repository
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/userguide/getting-started-cli.html#cli-authenticate-registry


Amazon EMR Guide du 
développement Amazon EMR sur EKS

Étape 5 : Soumettre une charge de travail Spark dans 
Amazon EMR à l'aide d'une image personnalisée

Pour plus d'informations, consultez Transmission d'une image vers Amazon ECR dans le Guide de 
l'utilisateur Amazon ECR.

Étape 5 : Soumettre une charge de travail Spark dans 
Amazon EMR à l'aide d'une image personnalisée
Une fois qu'une image personnalisée a été créée et publiée, vous pouvez soumettre une tâche Amazon 
EMR on EKS à l'aide d'une image personnalisée.

Tout d'abord, créez un fichier start-job-run-request .json et spécifiez 
lespark.kubernetes.container.image paramètre pour référencer l'image personnalisée, comme le 
montre l'exemple de fichier JSON suivant.

Note

Vous pouvez utiliserlocal:// un schéma pour faire référence aux fichiers disponibles 
dans l'image personnalisée, comme indiqué avec unentryPoint argument dans l'extrait 
JSON ci-dessous. Vous pouvez également utiliser lelocal:// schéma pour faire référence 
aux dépendances des applications. Tous les fichiers et dépendances référencés à l'aide 
d'local://un schéma doivent déjà être présents dans le chemin spécifié dans l'image 
personnalisée.

{ 
    "name": "spark-custom-image",  
    "virtualClusterId": "virtual-cluster-id",  
    "executionRoleArn": "execution-role-arn",  
    "releaseLabel": "emr-6.6.0-latest",  
    "jobDriver": { 
      "sparkSubmitJobDriver": { 
        "entryPoint": "local:///usr/lib/spark/examples/jars/spark-examples.jar",  
        "entryPointArguments": [ 
                  "10" 
              ], 
         "sparkSubmitParameters": "--class org.apache.spark.examples.SparkPi --conf 
 spark.kubernetes.container.image=123456789012.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/
emr6.6_custom_repo" 
       } 
    }
} 
     

Vous pouvez également référencer l'image personnalisée à l'aide deapplicationConfiguration
propriétés, comme le montre l'exemple suivant.

{ 
    "name": "spark-custom-image",  
    "virtualClusterId": "virtual-cluster-id",  
    "executionRoleArn": "execution-role-arn",  
    "releaseLabel": "emr-6.6.0-latest",  
    "jobDriver": { 
      "sparkSubmitJobDriver": { 
        "entryPoint": "local:///usr/lib/spark/examples/jars/spark-examples.jar",  
        "entryPointArguments": [ 
                  "10" 
              ], 
         "sparkSubmitParameters": "--class org.apache.spark.examples.SparkPi" 
       } 
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    }, 
    "configurationOverrides": { 
        "applicationConfiguration": [ 
            { 
                "classification": "spark-defaults", 
                "properties": { 
                    "spark.kubernetes.container.image": "123456789012.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/emr6.6_custom_repo" 
                } 
            } 
        ] 
    }
}

Exécutez ensuite lastart-job-run commande pour soumettre le travail.

aws emr-containers start-job-run --cli-input-json file://./start-job-run-request.json

Dans les exemples JSON ci-dessus, remplacez emr-6.6.0-latest par votre version finale d'Amazon 
EMR. Nous vous recommandons vivement d'utiliser la-latest version finale pour vous assurer que 
la version sélectionnée contient les dernières mises à jour de sécurité. Pour plus d'informations sur les 
versions d'Amazon EMR et leurs balises d'image, consultezComment sélectionner l'URI d'une image de 
base (p. 38).

Note

Vous pouvez utiliserspark.kubernetes.driver.container.image
etspark.kubernetes.executor.container.image spécifier une image différente pour les 
modules du pilote et de l'exécuteur.

Personnaliser les images Docker pour les points de 
terminaison gérés
Vous pouvez également personnaliser les images Docker pour les points de terminaison gérés afin de 
pouvoir exécuter des images de noyau de base personnalisées. Cela vous permet de vous assurer que 
vous avez des dépendances dont vous avez besoin lors de l'exécution de charges de travail interactives à 
partir d'EMR Studio.

1. Suivez les étapes 1 à 4 décrites ci-dessus pour personnaliser une image Docker. La seule différence 
est l'URI de l'image de base dans votre Dockerfile. L'URI de l'image de base suit le formatECR-
registry-account.dkr.ecr.Region.amazonaws.com/notebook-spark/container-
image-tag. Vous devez utilisernotebook-spark dans l'URI de l'image de base, au lieu despark. 
L'image de base contient le moteur d'exécution Spark et les noyaux de bloc-notes qui s'exécutent avec 
celui-ci. Pour plus d'informations sur la sélection des régions et des balises d'image de conteneur, 
consultezComment sélectionner l'URI d'une image de base (p. 38).

Note

Actuellement, seuls les remplacements d'images de base sont pris en charge et l'introduction 
de noyaux complètement nouveaux d'autres types que ceux fournis par les imagesAWS de 
base n'est pas prise en charge.

2. Créez un point de terminaison géré qui peut être utilisé avec l'image personnalisée.

Pour commencer, créez un fichier JSON nommécustom-image-managed-endpoint.json avec le 
contenu suivant :

{ 

35

https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/EMR-on-EKS-DevelopmentGuide/docker-custom-images-steps.html#docker-custom-images-retrieve


Amazon EMR Guide du 
développement Amazon EMR sur EKS
Utilisation d'images multi-architecture

    "name": "endpoint-name", 
    "virtualClusterId": "virtual-cluster-id", 
    "type": "JUPYTER_ENTERPRISE_GATEWAY", 
    "releaseLabel": "emr-6.6.0-latest", 
    "executionRoleArn": "execution-role-arn", 
    "certificateArn": "certificate-arn", 
    "configurationOverrides": { 
        "applicationConfiguration": [ 
            { 
                "classification": "jupyter-kernel-overrides", 
                "configurations": [ 
                    { 
                        "classification": "python3", 
                        "properties": { 
                            "container-image": "123456789012.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/custom-notebook-python:latest" 
                        } 
                    }, 
                    { 
                        "classification": "spark-python-kubernetes", 
                        "properties": { 
                            "container-image": "123456789012.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/custom-notebook-spark:latest" 
                        } 
                    } 
                ]  
            } 
        ] 
    }
}

Créez ensuite un point de terminaison géré à l'aide des configurations spécifiées dans le fichier JSON, 
comme le montre l'exemple suivant.

aws emr-containers create-managed-endpoint --cli-input-json custom-image-managed-
endpoint.json

Pour plus d'informations, consultez la section Création d'un point de terminaison géré pour votre 
cluster virtuel.

3. Connect au point de terminaison géré via EMR Studio. Pour plus d'informations, consultez Connexion 
depuis Studio.

Utilisation d'images multi-architecture
Amazon EMR sur EKS prend en charge les images multi-architecture pour Amazon Elastic Container 
Registry (Amazon ECR). Pour plus d'informations, consultez Présentation d'images de conteneurs à 
architectures multiples pour Amazon ECR.

Les images personnalisées Amazon EMR sur EKS prennent en charge à la fois les instances EC2AWS 
basées sur la gravitation et les instances EC2 non basées sur la gravitation. Les images basées sur la 
gravitation sont stockées dans les mêmes référentiels d'images dans Amazon ECR que les images non 
basées sur la gravitation.

Par exemple, pour inspecter la liste des manifestes Docker pour les images 6.6.0, exécutez la commande 
suivante.

docker manifest inspect 895885662937.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/spark/
emr-6.6.0:latest 

36

https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-studio-create-eks-cluster.html#emr-studio-create-managed-endpoint
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-studio-create-eks-cluster.html#emr-studio-create-managed-endpoint
https://emr-on-eks.workshop.aws/advanced/emr-studio/connecting-from-studio.html
https://emr-on-eks.workshop.aws/advanced/emr-studio/connecting-from-studio.html
http://aws.amazon.com/blogs/containers/introducing-multi-architecture-container-images-for-amazon-ecr/
http://aws.amazon.com/blogs/containers/introducing-multi-architecture-container-images-for-amazon-ecr/


Amazon EMR Guide du 
développement Amazon EMR sur EKS
Utilisation d'images multi-architecture

Voici la sortie. L'arm64architecture est celle de Graviton, par exemple. amd64C'est pour une instance autre 
que Graviton.

{ 
   "schemaVersion": 2, 
   "mediaType": "application/vnd.docker.distribution.manifest.list.v2+json", 
   "manifests": [ 
      { 
         "mediaType": "application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json", 
         "size": 1805, 
         "digest": 
 "xxx123:6b971cb47d11011ab3d45fff925e9442914b4977ae0f9fbcdcf5cfa99a7593f0", 
         "platform": { 
            "architecture": "arm64", 
            "os": "linux" 
         } 
      }, 
      { 
         "mediaType": "application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json", 
         "size": 1805, 
         "digest": 
 "xxx123:6f2375582c9c57fa9838c1d3a626f1b4fc281e287d2963a72dfe0bd81117e52f", 
         "platform": { 
            "architecture": "amd64", 
            "os": "linux" 
         } 
      } 
   ]
}

Pour créer des images multi-architecture, procédez comme suit :

1. Créez unDockerfile avec le contenu suivant afin de pouvoir extraire l'arm64image.

FROM --platform=arm64 895885662937.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/spark/
emr-6.6.0:latest
USER root 
  
RUN pip3 install boto3 // install customizations here
USER hadoop:hadoop

2. Suivez les instructions de la section de blog multi-architecture pour Amazon ECR.

Note

Vous devez créer desarm64 images surarm64 des instances. De même, vous devez 
créeramd64 des images suramd64 des instances.

Vous pouvez également créer des images multi-architectures sans vous baser sur chaque type 
d'instance spécifique à l'aide de labuildx commande Docker. Pour plus d'informations, consultez la 
section Tirer parti de la prise en charge de l'architecture multi-processeurs.

3. Après avoir créé l'image multi-architecture, vous pouvez soumettre une tâche avec le 
mêmespark.kubernetes.container.image paramètre et la pointer vers l'image. Dans un cluster 
hétérogène comportant à la fois des instances EC2AWS basées sur la gravitation et non basées sur la 
gravitation, l'instance détermine l'image d'architecture correcte en fonction de l'architecture d'instance 
qui extrait l'image.
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Comment sélectionner l'URI d'une image de base
Les images Docker de base que vous pouvez sélectionner sont stockées dans Amazon Elastic 
Container Registry (Amazon ECR). L'URI de l'image suit le format suivant :ECR-registry-
account.dkr.ecr.Region.amazonaws.com/spark/container-image-tag, comme le montre 
l'exemple suivant.

895885662937.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/spark/emr-6.10.0:latest

L'URI de l'image pour les points de terminaison gérés suit le format suivant :ECR-registry-
account.dkr.ecr.Region.amazonaws.com/notebook-spark/container-image-tag, comme 
le montre l'exemple suivant. Vous devez utilisernotebook-spark dans l'URI de l'image de base, au lieu 
despark.

895885662937.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/notebook-spark/emr-6.10.0:latest

895885662937.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/notebook-python/emr-6.10.0:latest

Utilisez les informations du tableau suivant pour sélectionner une balise d'image de conteneur pour votre 
image de base.

Version Version de sortie Amazon EMR sur EKS Balise d'image du conteneur 
(container-image-tag)

emr-6.10.0-latest (p. 168) emr-6.10.0:latest

emr-6.10.0-20230421 (p. 168) emr-6.10.0-20230421

emr-6.10.0-20230403 (p. 168) emr-6.10.0-20230403

Versions 
d'Amazon EMR 
6.10.0 (p. 166)

emr-6.10.0-20230220 (p. 168) emr-6.10.0-20230220

emr-6.9.0-latest (p. 171) emr-6.9.0:latestVersions 
d'Amazon EMR 
6.9.0 (p. 169) emr-6.9.0-20221108 (p. 171) emr-6.9.0-20221108

emr-6.8.0-latest (p. 173) emr-6.8.0:latestVersions 
d'Amazon EMR 
6.8.0 (p. 171) emr-6.8.0-20220802 (p. 174) emr-6.8.0:20220802

emr-6.7.0-latest (p. 175) emr-6.7.0:latestVersions 
d'Amazon EMR 
6.7.0 (p. 174) emr-6.7.0-20220630 (p. 176) emr-6.7.0:20220630

emr-6.6.0-latest (p. 177) emr-6.6.0:latestVersions 
d'Amazon EMR 
6.6.0 (p. 176) emr-6.6.0-20220411 (p. 177) emr-6.6.0:20220411

emr-6.5.0-latest (p. 178) emr-6.5.0:latest

emr-6.5.0-20220802 (p. 179) emr-6.5.0:20220802

Versions 
d'Amazon EMR 
6.5.0 (p. 177)

emr-6.5.0-20211119 (p. 179) emr-6.5.0:20211119
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Version Version de sortie Amazon EMR sur EKS Balise d'image du conteneur 
(container-image-tag)

emr-6.4.0-latest (p. 180) emr-6.4.0:latestVersions 
d'Amazon EMR 
6.4.0 (p. 179) emr-6.4.0-20210830 (p. 180) emr-6.4.0:20210830

emr-6.3.0-latest (p. 181) emr-6.3.0:latest

emr-6.3.0-20220802 (p. 182) emr-6.3.0:20220802

emr-6.3.0-20211008 (p. 182) emr-6.3.0:20211008

emr-6.3.0-20210802 (p. 182) emr-6.3.0:20210802

Versions 
d'Amazon EMR 
6.3.0 (p. 180)

emr-6.3.0-20210429 (p. 182) emr-6.3.0:20210429

emr-6.2.0-latest (p. 183) emr-6.2.0:latest

emr-6.2.0-20220802 (p. 183) emr-6.2.0:20220802

emr-6.2.0-20211008 (p. 184) emr-6.2.0:20211008

emr-6.2.0-20210802 (p. 184) emr-6.2.0:20210802

emr-6.2.0-20210615 (p. 184) emr-6.2.0:20210615

emr-6.2.0-20210129 (p. 184) emr-6.2.0-20210129

emr-6.2.0-20201218 (p. 184) emr-6.2.0-20201218

Versions 
d'Amazon EMR 
6.2.0 (p. 182)

emr-6.2.0-20201201 (p. 185) emr-6.2.0-20201201

emr-5.35.0-latest (p. 187) emr-5.35.0:latestVersions 
d'Amazon EMR 
5.35.0 (p. 186) emr-5.35.0-20220802 (p. 188) emr-5.35.0:20220802

emr-5.34.0-latest (p. 189) emr-5.34.0:latest

emr-5.34.0-20220802 (p. 189) emr-5.34.0:20220802

Versions 
d'Amazon EMR 
5.34.0 (p. 188)

emr-5.34.0-20211208 (p. 189) emr-5.34.0:20211208

emr-5.33.0-latest (p. 190) emr-5.33.0:latest

emr-5.33.0-20220802 (p. 191) emr-5.33.0:20220802

emr-5.33.0-20211008 (p. 191) emr-5.33.0:20211008

emr-5.33.0-20210802 (p. 191) emr-5.33.0:20210802

emr-5.33.0-20210615 (p. 191) emr-5.33.0:20210615

Versions 
d'Amazon EMR 
5.33.0 (p. 189)

emr-5.33.0-20210323 (p. 191) emr-5.33.0-20210323

emr-5.32.0-latest (p. 192) emr-5.32.0:latest

emr-5.32.0-20220802 (p. 193) emr-5.32.0:20220802

emr-5.32.0-20211008 (p. 193) emr-5.32.0:20211008

Versions 
d'Amazon EMR 
5.32.0 (p. 192)

emr-5.32.0-20210802 (p. 193) emr-5.32.0:20210802
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Version Version de sortie Amazon EMR sur EKS Balise d'image du conteneur 
(container-image-tag)

emr-5.32.0-20210615 (p. 193) emr-5.32.0:20210615

emr-5.32.0-20210129 (p. 193) emr-5.32.0-20210129

emr-5.32.0-20201218 (p. 194) emr-5.32.0-20201218

emr-5.32.0-20201201 (p. 194) emr-5.32.0-20201201

Comptes de registre Amazon ECR par région
Pour éviter une latence réseau élevée, extrayez une image de base de votre image la plus procheRégion 
AWS. Sélectionnez le compte de registre Amazon ECR qui correspond à la région d'où vous extrayez 
l'image en vous basant sur le tableau suivant.

Régions Comptes de registre Amazon 
ECR

ap-northeast-1 059004520145

ap-northeast-2 996579266876

ap-south-1 235914868574

ap-southeast-1 671219180197

ap-southeast-2 038297999601

ca-central-1 351826393999

eu-central-1 107292555468

eu-north-1 830386416364

eu-west-1 483788554619

eu-west-2 118780647275

eu-west-3 307523725174

sa-east-1 052806832358

us-east-1 755674844232

us-east-2 711395599931

us-west-1 608033475327

us-west-2 895885662937

Considérations
Lorsque vous personnalisez des images Docker, vous pouvez choisir le temps d'exécution exact pour votre 
travail à un niveau précis. Suivez ces bonnes pratiques lors de l'utilisation de cette fonctionnalité :
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• La sécurité est une responsabilité partagée entre AWS et vous-même. Vous êtes responsable de 
l'application des correctifs de sécurité aux fichiers binaires que vous ajoutez à l'image. Suivez leBonnes 
pratiques de sécurité (p. 143), en particulierObtenez les dernières mises à jour de sécurité pour les 
images personnalisées (p. 143) etAppliquer le principe du moindre privilège (p. 143).

• Lorsque vous personnalisez une image de base, vous devez modifier l'utilisateur Docker 
pourhadoop:hadoop que les tâches ne soient pas exécutées avec l'utilisateur root.

• Amazon EMR sur EKS monte les fichiers au-dessus des configurations de l'image, telles que lespark-
defaults.conf, au moment de l'exécution. Pour remplacer ces fichiers de configuration, nous vous 
recommandons d'utiliser leapplicationOverrides paramètre lors de la soumission de la tâche et de 
ne pas modifier directement les fichiers de l'image personnalisée.

• Amazon EMR sur EKS monte certains dossiers au moment de l'exécution. Les modifications que vous 
apportez à ces dossiers ne sont pas disponibles dans le conteneur. Si vous souhaitez ajouter une 
application ou ses dépendances pour des images personnalisées, nous vous recommandons de choisir 
un répertoire qui ne fait pas partie des chemins prédéfinis suivants :
• /var/log/fluentd
• /var/log/spark/user
• /var/log/spark/apps
• /mnt
• /tmp
• /home/hadoop

• Vous pouvez télécharger votre image personnalisée vers n'importe quel référentiel compatible Docker, 
tel qu'Amazon ECR, Docker Hub ou un référentiel d'entreprise privé. Pour plus d'informations sur 
la configuration de l'authentification du cluster Amazon EKS avec le référentiel Docker sélectionné, 
consultez la section Extraire une image d'un registre privé.
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Exécutions de tâches
Une tâche exécutée est une unité de travail, telle qu'un fichier jar Spark, un PySpark script ou une requête 
SparkSQL, que vous soumettez à Amazon EMR sur EKS. Cette rubrique fournit une vue d'ensemble de la 
gestion des exécutions de tâches à l'aide de laAWS CLI, de l'affichage des exécutions de tâches à l'aide de 
la console Amazon EMR et de la résolution des erreurs d'exécution courantes.

Note

Avant de soumettre une exécution de la tâche, vous devez d'abord exécuter les étapes 
deConfiguration d'Amazon EMR on EKS (p. 6).

Rubriques
• La gestion des tâches s'exécute à l'aide duAWS CLI (p. 42)
• États d'exécution de la tâche (p. 49)
• Affichage des tâches dans la console Amazon EMR (p. 50)
• Erreurs courantes lors de l'exécution de tâches  (p. 50)
• Utilisation des modèles de tâche (p. 54)
• Utilisation des modèles de pod (p. 58)
• Utilisation de la rotation du journal des événements Spark (p. 65)
• Utilisation des politiques de relance des tâches (p. 66)
• Utilisation de la mise à l'échelle automatique verticale avec les tâches Amazon EMR Spark  (p. 69)

La gestion des tâches s'exécute à l'aide duAWS CLI
Cette rubrique explique comment gérer les exécutions de tâches à l'aide duAWS Command Line Interface 
(AWS CLI).

Rubriques
• Soumettre une exécution de tâche (p. 42)
• Options pour configurer une exécution de tâche (p. 44)
• Configuration d'une exécution de tâche pour utiliser les journaux S3 (p. 45)
• Configuration d'une exécution de tâche pour utiliser Amazon CloudWatch Logs (p. 46)
• Afficher des exécutions de tâche (p. 47)
• Décrire une exécution de tâche (p. 47)
• Annulation d'une exécution de tâche (p. 48)
• Exécution de scripts Spark SQL via l' StartJobRun API (p. 48)

Soumettre une exécution de tâche
Pour soumettre une tâche, exécutez-la avec un fichier JSON avec des paramètres spécifiés

1. Créez unstart-job-run-request.json fichier et spécifiez les paramètres requis pour l'exécution 
de votre tâche, comme le montre l'exemple de fichier JSON suivant. Pour de plus amples informations 
sur les paramètres, veuillez consulter Options pour configurer une exécution de tâche (p. 44).

{ 
  "name": "myjob",  
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  "virtualClusterId": "123456",   
  "executionRoleArn": "iam_role_name_for_job_execution",  
  "releaseLabel": "emr-6.2.0-latest",  
  "jobDriver": { 
    "sparkSubmitJobDriver": { 
      "entryPoint": "entryPoint_location", 
      "entryPointArguments": ["argument1", "argument2", ...],   
       "sparkSubmitParameters": "--class <main_class> --conf spark.executor.instances=2 
 --conf spark.executor.memory=2G --conf spark.executor.cores=2 --conf 
 spark.driver.cores=1" 
    } 
  },  
  "configurationOverrides": { 
    "applicationConfiguration": [ 
      { 
        "classification": "spark-defaults",  
        "properties": { 
          "spark.driver.memory":"2G" 
         } 
      } 
    ],  
    "monitoringConfiguration": { 
      "persistentAppUI": "ENABLED",  
      "cloudWatchMonitoringConfiguration": { 
        "logGroupName": "my_log_group",  
        "logStreamNamePrefix": "log_stream_prefix" 
      },  
      "s3MonitoringConfiguration": { 
        "logUri": "s3://my_s3_log_location" 
      } 
    } 
  }
}

2. Utilisez lastart-job-run commande avec un chemin d'accès austart-job-run-request.json
fichier stocké localement.

aws emr-containers start-job-run \
--cli-input-json file://./start-job-run-request.json

Pour démarrer une exécution de tâche, exécutez lastart-job-run commande

1. Fournissez tous les paramètres spécifiés dans laStartJobRun commande, comme le montre 
l'exemple suivant.

aws emr-containers start-job-run \
--virtual-cluster-id 123456 \
--name myjob \
--execution-role-arn execution-role-arn \
--release-label emr-6.2.0-latest \
--job-driver '{"sparkSubmitJobDriver": {"entryPoint": "entryPoint_location", 
 "entryPointArguments": ["argument1", "argument2", ...], "sparkSubmitParameters": "--
class <main_class> --conf spark.executor.instances=2 --conf spark.executor.memory=2G --
conf spark.executor.cores=2 --conf spark.driver.cores=1"}}' \
--configuration-overrides '{"applicationConfiguration": [{"classification": "spark-
defaults", "properties": {"spark.driver.memory": "2G"}}], "monitoringConfiguration": 
 {"cloudWatchMonitoringConfiguration": {"logGroupName": "log_group_name", 
 "logStreamNamePrefix": "log_stream_prefix"}, "persistentAppUI":"ENABLED",  
 "s3MonitoringConfiguration": {"logUri": "s3://my_s3_log_location" }}}'    

2. Pour Spark SQL, fournissez tous les paramètres spécifiés dans laStartJobRun commande, comme 
le montre l'exemple suivant.
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aws emr-containers start-job-run \
--virtual-cluster-id 123456 \
--name myjob \
--execution-role-arn execution-role-arn \
--release-label emr-6.7.0-latest \
--job-driver '{"sparkSqlJobDriver": {"entryPoint": "entryPoint_location", 
 "sparkSqlParameters": "--conf spark.executor.instances=2 --conf 
 spark.executor.memory=2G --conf spark.executor.cores=2 --conf spark.driver.cores=1"}}' 
 \
--configuration-overrides '{"applicationConfiguration": [{"classification": "spark-
defaults", "properties": {"spark.driver.memory": "2G"}}], "monitoringConfiguration": 
 {"cloudWatchMonitoringConfiguration": {"logGroupName": "log_group_name", 
 "logStreamNamePrefix": "log_stream_prefix"}, "persistentAppUI":"ENABLED",  
 "s3MonitoringConfiguration": {"logUri": "s3://my_s3_log_location" }}}'    

Options pour configurer une exécution de tâche
Utilisez les options suivantes pour configurer les paramètres d'exécution des tâches :

• --execution-role-arn: vous devez fournir un rôle IAM utilisé pour exécuter des tâches. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter Utilisation des rôles d'exécution de tâches avec Amazon EMR sur EKS 
S S S S S S S (p. 135).

• --release-label: Vous pouvez déployer Amazon EMR sur EKS avec les versions 5.32.0 et 6.2.0 
et ultérieures d'Amazon EMR. Amazon EMR on EKS n'est pas pris en charge dans les versions 
précédentes d'Amazon EMR. Pour plus d'informations, veuillez consulter Versions de la version Amazon 
EMR sur EKS (p. 166).

• --job-driver: le pilote de Job est utilisé pour fournir des informations sur la tâche principale. Il 
s'agit d'un champ de type union dans lequel vous ne pouvez transmettre qu'une seule des valeurs 
correspondant au type de tâche que vous souhaitez exécuter. Les types d'tâche pris en charge sont les 
suivants :
• Tâches de soumission de Spark : utilisées pour exécuter une commande via Spark submit. Vous 

pouvez utiliser ce type de tâche pour exécuter Scala, SparkR PySpark, SparkSQL et toute autre tâche 
prise en charge via Spark Submit. Ce type de tâche comporte les paramètres suivants :
• Point d'entrée : il s'agit de la référence HCFS (système de fichiers compatible Hadoop) au fichier jar/

py principal que vous souhaitez exécuter.
• EntryPointArguments - Il s'agit d'un tableau d'arguments que vous souhaitez transmettre à votre 

fichier jar/py principal. Vous devez gérer la lecture de ces paramètres à l'aide du code de votre point 
d'entrée. Chaque argument du tableau doit être séparé par une virgule. EntryPointArguments ne 
peut pas contenir de crochets ou de parenthèses, tels que (), {} ou [].

• SparkSubmitParameters - Il s'agit des paramètres d'étincelle supplémentaires que vous souhaitez 
envoyer à la tâche. Utilisez ce paramètre pour remplacer les propriétés par défaut de Spark, 
telles que la mémoire du pilote ou le nombre d'exécuteurs tels que —conf ou —class. Pour plus 
d'informations, consultez la section Lancement d'applications avec spark-submit.

• Tâches Spark SQL : utilisées pour exécuter un fichier de requête SQL via Spark SQL. Vous pouvez 
utiliser ce type de tâche pour exécuter des tâches SparkSQL. Ce type de tâche comporte les 
paramètres suivants :
• Point d'entrée : il s'agit de la référence HCFS (système de fichiers compatible Hadoop) au fichier de 

requête SQL que vous souhaitez exécuter.

Pour obtenir la liste des paramètres Spark supplémentaires que vous pouvez utiliser pour une tâche 
Spark SQL, consultezExécution de scripts Spark SQL via l' StartJobRun API (p. 48).

• --configuration-overrides: Vous pouvez remplacer les configurations par défaut des applications 
en fournissant un objet de configuration. Vous pouvez utiliser une syntaxe abrégée pour fournir la 
configuration ou vous pouvez référencer l'objet de configuration dans un fichier JSON. Les objets de 
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configuration sont composés d'une classification, de propriétés et de configurations imbriquées en 
option. Les propriétés sont les paramètres que vous voulez remplacer dans ce fichier. Vous pouvez 
spécifier plusieurs classifications pour plusieurs applications d'un seul objet JSON. Les classifications 
de configuration disponibles varient en fonction de la version de version d'Amazon EMR. Pour obtenir 
la liste des classifications de configuration disponibles pour chaque version finale d'Amazon EMR, 
consultezVersions de la version Amazon EMR sur EKS (p. 166).

Si vous transmettez la même configuration dans un remplacement d'application et dans les paramètres 
d'envoi de Spark, les paramètres d'envoi de Spark ont la priorité. La liste complète des priorités de 
configuration suit, de la priorité la plus élevée à la plus faible.
• Configuration fournie lors de la créationSparkSession.
• Configuration fournie dans le cadre desparkSubmitParameters l'utilisation—conf.
• Configuration fournie dans le cadre des remplacements d'applications.
• Configurations optimisées choisies par Amazon EMR pour cette version.
• Configurations open source par défaut pour l'application.

Pour surveiller les exécutions de tâches à l'aide d'Amazon CloudWatch ou d'Amazon S3, vous devez 
fournir les détails de configuration pour CloudWatch. Pour plus d'informations, consultez Configuration 
d'une exécution de tâche pour utiliser les journaux S3 (p. 45) et Configuration d'une exécution de 
tâche pour utiliser Amazon CloudWatch Logs (p. 46). Si le compartiment ou le groupe de CloudWatch 
journaux S3 n'existe pas, Amazon EMR le crée avant de charger les journaux dans le compartiment.

• Pour obtenir une liste supplémentaire des options de configuration de Kubernetes, consultez la section
Propriétés de Spark sur Kubernetes.

Les configurations Spark suivantes ne sont pas prises en charge.
• spark.kubernetes.authenticate.driver.serviceAccountName
• spark.kubernetes.authenticate.executor.serviceAccountName
• spark.kubernetes.namespace
• spark.kubernetes.driver.pod.name
• spark.kubernetes.container.image.pullPolicy
• spark.kubernetes.container.image

Note

Vous pouvez utiliserspark.kubernetes.container.image des images Docker 
personnalisées. Pour plus d'informations, veuillez consulter Personnalisation d'images Docker 
pour Amazon EMR (p. 30).

Configuration d'une exécution de tâche pour utiliser les 
journaux S3
Pour être en mesure de suivre la progression des tâches et de résoudre les échecs, vous devez configurer 
vos tâches de manière à envoyer des informations de journal à Amazon S3, à Amazon CloudWatch Logs, 
ou aux deux. Cette rubrique vous aide à commencer à publier des journaux d'applications sur Amazon S3 
concernant vos tâches lancées avec Amazon EMR sur EKS.

Politique IAM des journaux S3

Avant que vos tâches puissent envoyer des données de journal à Amazon S3, les autorisations suivantes 
doivent être incluses dans la politique d'autorisations pour le rôle d'exécution des tâches. Remplacez DOC-
EXAMPLE-BUCKET-LOGGING par le nom de votre compartiment de journalisation.

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET-LOGGING", 
                "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET-LOGGING/*", 
            ] 
        } 
    ]
}

Note

Amazon EMR on EKS peut également créer un compartiment Amazon S3. Si aucun compartiment 
Amazon S3 n'est disponible, incluez l'“s3:CreateBucket”autorisation dans la politique IAM.

Une fois que vous avez accordé à votre rôle d'exécution les autorisations appropriées pour envoyer des 
journaux à Amazon S3, vos données de journal sont envoyées aux emplacements Amazon S3 suivants 
lorsqu'elless3MonitoringConfiguration sont transmises dans lamonitoringConfiguration
section d'unestart-job-run demande, comme indiqué dansLa gestion des tâches s'exécute à l'aide 
duAWS CLI (p. 42).

• Journaux du contrôleur -/LogURI/virtual-cluster-id/jobs/ job-id /containers/ pod-name/
(stderr.gz/stdout.gz)

• Journaux des pilotes -/LogURI/virtual-cluster-id/jobs/ job-id /containers/ spark-
application-id/spark- job-id -driver/ (stderr.gz/stdout.gz)

• Journaux de l'exécuteur -/LogURI/virtual-cluster-id/jobs/ job-id spark-application-
idexecutor-pod-name/containers///(stderr.gz/stdout.gz)

Configuration d'une exécution de tâche pour utiliser 
Amazon CloudWatch Logs
Pour suivre la progression des tâches et résoudre les échecs, vous devez configurer vos tâches de 
manière à envoyer des informations de journal à Amazon S3, à Amazon CloudWatch Logs, ou aux 
deux. Cette rubrique vous aide à commencer à utiliser CloudWatch Logs sur vos tâches qui sont lancées 
avec Amazon EMR on EKS. Pour plus d'informations sur CloudWatch les journaux, consultez la section
Surveillance des fichiers journaux dans le guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon.

CloudWatch Politique IAM des journaux

Pour que vos tâches puissent envoyer des données de journal à CloudWatch Logs, les autorisations 
suivantes doivent être incluses dans la politique d'autorisations pour le rôle d'exécution des tâches. 
Remplacez my_log_group_name et my_log_stream_prefix par les noms de votre groupe de 
CloudWatch journaux et de votre flux de journaux, respectivement. Amazon EMR sur EKS crée le groupe 
de journaux et le flux de journaux s'ils n'existent pas, à condition que le rôle d'exécution ARN dispose des 
autorisations appropriées.

{ 
     "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
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            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:DescribeLogGroups", 
                "logs:DescribeLogStreams" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:logs:*:*:*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:logs:*:*:log-group:my_log_group_name:log-
stream:my_log_stream_prefix/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Note

Amazon EMR sur EKS peut également créer un flux de journaux. S'il n'existe pas de flux de 
journal, la politique IAM doit inclure l'"logs:CreateLogGroup"autorisation.

Une fois que vous avez accordé les autorisations appropriées à votre rôle d'exécution, votre application 
envoie ses données de journal à CloudWatch Logs lorsqu'ellescloudWatchMonitoringConfiguration
sont transmises dans lamonitoringConfiguration section d'unestart-job-run demande, comme 
indiqué dansLa gestion des tâches s'exécute à l'aide duAWS CLI (p. 42).

Dans l'StartJobRunAPI, log_group_name est le nom du groupe de journaux pour CloudWatch, et
log_stream_prefix est le préfixe du nom du flux de journaux pour CloudWatch. Vous pouvez afficher et 
y faire des recherches dans la AWS Management Console.

• Journaux du contrôleur : LogGroup logStreamPrefix//virtual-cluster-id/jobs/ job-id /
containers/ pod-name/(stderr/stdout)

• Journaux des pilotes - LogGroup logStreamPrefix//virtual-cluster-id/jobs/ job-id /
containers/ spark-application-id/spark- job-id -driver/ (stderrstdout)

• Journaux de l'exécuteur : LogGroup logStreamPrefix//virtual-cluster-id/jobs/ job-id
spark-application-id/containers/ executor-pod-name//(stderr/stdout)

Afficher des exécutions de tâche
Vous pouvez exécuterlist-job-run pour afficher les états des exécutions de tâches, comme le montre 
l'exemple suivant.

aws emr-containers list-job-runs --virtual-cluster-id <cluster-id>

Décrire une exécution de tâche
Vous pouvez exécuterdescribe-job-run pour obtenir plus de détails sur la tâche, tels que l'état, les 
détails de l'état et le nom de la tâche, comme le montre l'exemple suivant.

aws emr-containers describe-job-run --virtual-cluster-id cluster-id --id job-run-id
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Annulation d'une exécution de tâche
Vous pouvez exécutercancel-job-run pour annuler des tâches en cours, comme le montre l'exemple 
suivant.

aws emr-containers cancel-job-run --virtual-cluster-id cluster-id --id job-run-id

Exécution de scripts Spark SQL via l' StartJobRun API
Amazon EMR on EKS version 6.7.0 et versions ultérieures inclut un nouveau pilote de tâches Spark 
SQL qui vous permet d'exécuter des scripts Spark SQL via l'StartJobRunAPI. Vous pouvez fournir 
des fichiers de point d'entrée SQL pour exécuter des requêtes Spark SQL sur Amazon EMR sur EKS 
en utilisant directement l'StartJobRunAPI, sans aucune modification des scripts Spark SQL existants. 
Les paramètres Spark pris en charge pour les tâches Spark SQL directement via l' StartJobRun API sont 
répertoriés dans le tableau ci-dessous.

Vous pouvez choisir parmi les paramètres Spark suivants à envoyer à une tâche Spark SQL. Utilisez ces 
paramètres pour remplacer les propriétés par défaut de Spark.

Option Description

--name NOM Nom de l'application

--pots Bocaux Liste de fichiers .jar séparés par des virgules à 
inclure dans le driver et le classpath d'exécution.

--colis Liste séparée par des virgules des coordonnées 
Maven des fichiers JAR à inclure dans les 
classpaths du pilote et de l'exécuteur.

--exclure les packages Liste séparée par des virgules de 
GroupID:ArtifactId, à exclure lors de la résolution 
des dépendances fournies dans —packages afin 
d'éviter les conflits de dépendances.

--référentiels Liste séparée par des virgules de référentiels 
distants supplémentaires pour rechercher les 
coordonnées maven fournies avec —packages.

--files FICHIERS Liste de fichiers séparés par des virgules à placer 
dans le répertoire de travail de chaque exécuteur.

--conf PROP=VALEUR Propriété de configuration Spark.

FICHIER --properties-file Chemin d'accès à un fichier à partir duquel charger 
des propriétés supplémentaires.

--pilote-mémoire MEM Mémoire pour le conducteur. La valeur par défaut 
est de 1024 Mo.

--driver-java-options Options Java supplémentaires à transmettre au 
pilote.

--driver-library-path Entrées de chemin de bibliothèque 
supplémentaires à transmettre au pilote.

--driver-class-path Entrées de chemin de classe supplémentaires à 
transmettre au pilote.
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Option Description

--exécuteur-mémoire-mémoire MEM Mémoire par exécuteur. 1 Go par défaut.

--driver-cores NUM Nombre de cœurs utilisés par le pilote.

--total-executor-cores NOMBRE Nombre total de cœurs pour tous les exécuteurs.

--executor-cores NUM Nombre de cœurs utilisés par chaque exécuteur.

--num-executors NUM Nombre d'exécuteurs à lancer.

-hivevar <clé=valeur> Substitution de variables à appliquer aux 
commandes Hive, par exemple,-hivevar A=B

-hiveconf <property=valeur> Valeur à utiliser pour la propriété donnée.

Pour une tâche Spark SQL, créez un fichier start-job-run-request .json et spécifiez les paramètres requis 
pour l'exécution de votre tâche, comme dans l'exemple suivant :

{ 
  "name": "myjob",  
  "virtualClusterId": "123456",   
  "executionRoleArn": "iam_role_name_for_job_execution",  
  "releaseLabel": "emr-6.7.0-latest",  
  "jobDriver": { 
    "sparkSqlJobDriver": { 
      "entryPoint": "entryPoint_location", 
       "sparkSqlParameters": "--conf spark.executor.instances=2 --conf 
 spark.executor.memory=2G --conf spark.executor.cores=2 --conf spark.driver.cores=1" 
    } 
  },  
  "configurationOverrides": { 
    "applicationConfiguration": [ 
      { 
        "classification": "spark-defaults",  
        "properties": { 
          "spark.driver.memory":"2G" 
         } 
      } 
    ],  
    "monitoringConfiguration": { 
      "persistentAppUI": "ENABLED",  
      "cloudWatchMonitoringConfiguration": { 
        "logGroupName": "my_log_group",  
        "logStreamNamePrefix": "log_stream_prefix" 
      },  
      "s3MonitoringConfiguration": { 
        "logUri": "s3://my_s3_log_location" 
      } 
    } 
  }
}

États d'exécution de la tâche
Lorsque vous soumettez une tâche exécutée à une file d'attente de tâches Amazon EMR on EKS, la tâche 
exécutée entre dans l'PENDINGétat. Il passe ensuite par les états suivants jusqu'à ce qu'il réussisse (se 
termine avec du code0) ou échoue (sort avec un code différent de zéro).
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Les états des exécutions de Job peuvent être les suivants :

• PENDING‐ État initial de la tâche lorsque celle-ci est soumise à Amazon EMR sur EKS. La tâche attend 
d'être soumise au cluster virtuel, et Amazon EMR sur EKS travaille à la soumission de cette tâche.

• SUBMITTED‐ Une tâche exécutée qui a été soumise avec succès au cluster virtuel. Le planificateur de 
cluster essaie ensuite d'exécuter cette tâche sur le cluster.

• RUNNING‐ Une tâche exécutée dans le cluster virtuel. Dans les applications Spark, cela signifie que le 
processus du pilote Spark est dans l'runningétat.

• FAILED‐ Une tâche exécutée qui n'a pas pu être soumise au cluster virtuel ou qui s'est terminée sans 
succès. Consultez StateDetails et trouvez FailureReason des informations supplémentaires sur cet 
échec professionnel.

• COMPLETED‐ Une tâche exécutée avec succès.
• CANCEL_PENDING‐ Une exécution de tâche a été demandée pour annulation. Amazon EMR sur EKS 

essaie d'annuler la tâche sur le cluster virtuel.
• CANCELLED‐ Une tâche exécutée avec succès.

Affichage des tâches dans la console Amazon EMR
Pour afficher les tâches dans la console Amazon EMR, effectuez les étapes suivantes.

1. Dans le menu de gauche de la console Amazon EMR, sous Amazon EMR sur EKS, choisissez Clusters 
virtuels.

2. Dans la liste des clusters virtuels, sélectionnez le cluster virtuel dont vous souhaitez afficher les tâches.
3. Dans le tableau Exécutions de Job, sélectionnez Afficher les journaux pour afficher les détails d'une 

exécution de tâche.

Note

La prise en charge de l'expérience en un clic est activée par défaut. Il peut être désactivé en 
le réglant sur «DISABLED in »monitoringConfiguration lorspersistentAppUI de la 
soumission de la tâche. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Afficher les interfaces 
utilisateur d'application persistante.

Erreurs courantes lors de l'exécution de tâches
Les erreurs suivantes peuvent se produire lorsque vous exécutezStartJobRun l'API.

Message d'erreur Condition d'erreur Étape suivante recommandée

erreur : argument -- un
argument est requis

Les paramètres requis sont 
manquants.

Ajoutez les arguments 
manquants à la demande d'API.

Une erreur s'est produite 
(AccessDeniedException) lors 
de l'appel de l' StartJobRun 
opération : User : ARN n'est 
pas autorisé à exécuter : emr-
containers :StartJobRun

Rôle d'exécution manquant. Voir UtilisationUtilisation des 
rôles d'exécution de tâches avec 
Amazon EMR sur EKS S S S S S 
S S (p. 135).

Une erreur s'est produite 
(AccessDeniedException) 

L'appelant n'est pas autorisé 
à accéder au rôle d'exécution 

Consultez Utilisation des rôles 
d'exécution de tâches avec 

50

https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/app-history-spark-UI.html
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/app-history-spark-UI.html


Amazon EMR Guide du 
développement Amazon EMR sur EKS

Erreurs courantes lors de l'exécution de tâches 

Message d'erreur Condition d'erreur Étape suivante recommandée
lors de l'appel de l' 
StartJobRunopération : 
User : ARN n'est pas 
autorisé à exécuter : emr-
containers :StartJobRun

[format valide/non valide] via des 
clés conditionnelles.

Amazon EMR sur EKS S S S S S 
S S (p. 135).

Une erreur s'est produite 
(AccessDeniedException) 
lors de l'appel de l' 
StartJobRunopération : 
User : ARN n'est pas 
autorisé à exécuter : emr-
containers :StartJobRun

L'ARN de l'émetteur de la Job et 
du rôle d'exécution proviennent 
de comptes différents.

Assurez-vous que l'expéditeur 
de la tâche et l'ARN du rôle 
d'exécution proviennent du 
mêmeAWS compte.

1 erreur de validation 
détectée : le rôle de valeur 
surexecutionRoleArn « » n'a 
pas réussi à satisfaire le modèle 
d'expression régulière ARN : 
^arn :( aws [a-ZA-Z0-9-] *) :iam : :
( \ d {12}) ? : (rôle ((\ u002F) | 
(\ u002f [\ u0021- \ u007F] + \ 
u002F)) [\ w+=, .@-] +)

L'appelant dispose 
d'autorisations pour le rôle 
d'exécution via des clés de 
condition, mais le rôle ne satisfait 
pas aux contraintes du format 
ARN.

Indiquez le rôle d'exécution 
selon le format ARN. Consultez
Utilisation des rôles d'exécution 
de tâches avec Amazon EMR sur 
EKS S S S S S S S (p. 135).

Une erreur s'est produite 
(ResourceNotFoundException) 
lors de l'appel de l' 
StartJobRunopération : l'ID 
du cluster virtuel du 
cluster virtuel n'existe pas.

ID du cluster virtuel est 
introuvable.

Indiquez un ID de cluster virtuel 
enregistré auprès Amazon EMR 
on EKS.

Une erreur s'est produite 
(ValidationException) lors 
de l'appel de l' StartJobRun 
opération : l'état du cluster 
virtuel n'est pas valide pour créer 
une ressource JobRun.

Le cluster virtuel n'est pas prêt à 
exécuter la tâche.

Consultez États des clusters 
virtuels (p. 107).

Une erreur s'est produite 
(ResourceNotFoundException) 
lors de l'appel de l' 
StartJobRunopération : Release
n'existe pas.

La version spécifiée dans la 
soumission de la tâche est 
incorrecte.

Consultez Versions de la version 
Amazon EMR sur EKS (p. 166).
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Message d'erreur Condition d'erreur Étape suivante recommandée

Une erreur s'est produite 
(AccessDeniedException) 
lors de l'appel de l' 
StartJobRunopération : 
User : ARN n'est pas 
autorisé à exécuter : emr-
containers :StartJobRun on 
resource : ARN avec un refus 
explicite.

Une erreur s'est produite 
(AccessDeniedException) 
lors de l'appel de l' 
StartJobRunopération : 
User : ARN n'est pas 
autorisé à exécuter : emr-
containers :StartJobRun on 
resource : ARN

L'utilisateur n'est pas autorisé à 
appeler StartJobRun.

Consultez Utilisation des rôles 
d'exécution de tâches avec 
Amazon EMR sur EKS S S S S S 
S S (p. 135).

Une erreur s'est produite 
(ValidationException) 
lors de l'appel de l' 
StartJobRun opération : 
ConfigurationOverrides.MonitoringConfiguration.s3MonitoringConfiguration .logURI 
n'a pas réussi à satisfaire la 
contrainte : %s

La syntaxe de l'URI du chemin 
S3 n'est pas valide.

LogURI doit être au format 
s3 ://...

Les erreurs suivantes peuvent se produire lorsque vous exécutezDescribeJobRun l'API avant que la 
tâche ne soit exécutée.

Message d'erreur Condition d'erreur Étape suivante recommandée

StateDetails : échec JobRun de 
la soumission.

La classification n'est pas 
prise en charge.

Raison de l'échec : 
VALIDATION_ERROR

état : ÉCHEC.

Les paramètres contenus dans 
ne StartJobRun sont pas valides.

Consultez Versions de la version 
Amazon EMR sur EKS (p. 166).

Détails de l'état : L'ID du 
cluster EKS n'existe pas.

Raison de l'échec : 
CLUSTER_UNAVAILABLE

état : ÉCHEC

Le cluster EKS n'est pas 
disponible.

Vérifiez si le cluster EKS existe 
et dispose des autorisations 
appropriées. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter
Configuration d'Amazon EMR on 
EKS (p. 6).

Détails de l'état : L'ID de 
cluster EKS du cluster
ne dispose pas d'autorisations 
suffisantes.

Amazon EMR ne dispose pas 
des autorisations pour accéder 
au cluster EKS.

Vérifiez que les autorisations sont 
configurées pour Amazon EMR 
sur l'espace de noms enregistré. 
Pour plus d'informations, 
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Message d'erreur Condition d'erreur Étape suivante recommandée
Raison de l'échec : 
CLUSTER_UNAVAILABLE

état : ÉCHEC

veuillez consulter Configuration 
d'Amazon EMR on EKS (p. 6).

StateDetails : L'ID du 
cluster EKS est actuellement 
inaccessible.

Raison de l'échec : 
CLUSTER_UNAVAILABLE

état : ÉCHEC

Le cluster EKS n'est pas 
accessible.

Vérifiez si EKS Cluster existe 
et dispose des autorisations 
appropriées. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter
Configuration d'Amazon EMR on 
EKS (p. 6).

StateDetails : JobRun la 
soumission a échoué en raison 
d'une erreur interne.

Raison de l'échec : 
INTERNAL_ERROR

état : ÉCHEC

Une erreur interne s'est produite 
avec le cluster EKS.

N/A

Détails de l'état : L'ID de 
cluster EKS du cluster
ne dispose pas de ressources 
suffisantes.

Raison de l'échec : 
USER_ERROR

état : ÉCHEC

Les ressources du cluster EKS 
sont insuffisantes pour exécuter 
la tâche.

Augmentez la capacité du groupe 
de nœuds EKS ou configurez 
EKS Autoscaler. Pour plus 
d'informations, consultez Cluster 
Autoscaler.

Les erreurs suivantes peuvent se produire lorsque vous exécutezDescribeJobRun l'API après l'exécution 
de la tâche.

Message d'erreur Condition d'erreur Étape suivante recommandée

Détails de l'état : Problème de 
surveillance de votre JobRun.

L'ID de cluster EKS n'existe 
pas.

Raison de l'échec : 
CLUSTER_UNAVAILABLE

état : ÉCHEC

Le cluster EKS n'existe pas. Vérifiez si EKS Cluster existe 
et dispose des autorisations 
appropriées. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter
Configuration d'Amazon EMR on 
EKS (p. 6).

Détails de l'état : Problème de 
surveillance de votre JobRun.

L'ID de cluster EKS ne 
dispose pas d'autorisations 
suffisantes.

Amazon EMR ne dispose pas 
des autorisations pour accéder 
au cluster EKS.

Vérifiez que les autorisations sont 
configurées pour Amazon EMR 
sur l'espace de noms enregistré. 
Pour plus d'informations, 
veuillez consulter Configuration 
d'Amazon EMR on EKS (p. 6).

53

https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/cluster-autoscaler.html
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/cluster-autoscaler.html


Amazon EMR Guide du 
développement Amazon EMR sur EKS

Utilisation des modèles de tâche

Message d'erreur Condition d'erreur Étape suivante recommandée
Raison de l'échec : 
CLUSTER_UNAVAILABLE

état : ÉCHEC

Détails de l'état : Problème de 
surveillance de votre JobRun.

L'ID du cluster EKS est 
actuellement inaccessible.

Raison de l'échec : 
CLUSTER_UNAVAILABLE

état : ÉCHEC

Le cluster EKS n'est pas 
accessible.

Vérifiez si EKS Cluster existe 
et dispose des autorisations 
appropriées. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter
Configuration d'Amazon EMR on 
EKS (p. 6).

Détails de l'état : Problème de 
surveillance de votre JobRun en 
raison d'une erreur interne

Raison de l'échec : 
INTERNAL_ERROR

état : ÉCHEC

Une erreur interne s'est 
produite et empêche la JobRun 
surveillance.

N/A

L'erreur suivante peut se produire lorsqu'une tâche ne peut pas démarrer et qu'elle attend 15 minutes dans 
l'état SOUMIS. Cela peut être dû à un manque de ressources du cluster.

Message d'erreur Condition d'erreur Étape suivante recommandée

délai d'expiration du cluster La tâche est dans l'état SOUMIS 
depuis 15 minutes ou plus.

Vous pouvez remplacer le 
réglage par défaut de 15 minutes 
pour ce paramètre à l'aide de 
la configuration indiquée ci-
dessous.

Utilisez la configuration suivante pour modifier le paramètre de délai d'expiration du cluster à 30 minutes. 
Notez que vous fournissez la nouvellejob-start-timeout valeur en quelques secondes :

{
"configurationOverrides": { 
  "applicationConfiguration": [{ 
      "classification": "emr-containers-defaults", 
      "properties": { 
          "job-start-timeout":"1800" 
      } 
  }]
}

Utilisation des modèles de tâche
Un modèle de tâche stocke des valeurs qui peuvent être partagées lors des appels d'StartJobRunAPI 
lors du démarrage de l'exécution d'une tâche. Il prend en charge deux cas d'utilisation :
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• Pour éviter les valeurs de demandesStartJobRun d'API récurrentes et répétitives.
• Pour appliquer une règle selon laquelle certaines valeurs doivent être fournies via des 

demandesStartJobRun d'API.

Les modèles de Job vous permettent de définir un modèle réutilisable pour les exécutions de tâches afin 
d'appliquer une personnalisation supplémentaire, par exemple :

• Configuration de la capacité de calcul de l'exécuteur et du pilote
• Définition de propriétés de sécurité et de gouvernance telles que les rôles IAM
• Personnalisation d'une image Docker à utiliser dans plusieurs applications et pipelines de données

Création et utilisation d'un modèle de tâche pour 
démarrer une exécution de tâche
Cette section décrit la création d'un modèle de tâche et son utilisation pour démarrer une tâche exécutée 
avec leAWS Command Line Interface (AWS CLI).

Pour créer un modèle de tâche

1. Créez uncreate-job-template-request.json fichier et spécifiez les paramètres requis pour votre 
modèle de tâche, comme indiqué dans l'exemple de fichier JSON suivant. Pour plus d'informations sur 
les paramètres disponibles, consultez l'CreateJobTemplateAPI.

La plupart des valeurs requises pour l'StartJobRunAPI le sont également pourjobTemplateData. Si 
vous souhaitez utiliser des espaces réservés pour des paramètres et fournir des valeurs lors de l'appel à 
StartJobRun l'aide d'un modèle de tâche, consultez la section suivante sur les paramètres du modèle de 
tâche.

{ 
   "name": "mytemplate", 
   "jobTemplateData": { 
        "executionRoleArn": "iam_role_arn_for_job_execution",  
        "releaseLabel": "emr-6.7.0-latest", 
        "jobDriver": { 
            "sparkSubmitJobDriver": {  
                "entryPoint": "entryPoint_location", 
                "entryPointArguments": [ "argument1","argument2",...], 
                "sparkSubmitParameters": "--class <main_class> --conf 
 spark.executor.instances=2 --conf spark.executor.memory=2G --conf 
 spark.executor.cores=2 --conf spark.driver.cores=1" 
            } 
        }, 
        "configurationOverrides": { 
            "applicationConfiguration": [ 
                { 
                    "classification": "spark-defaults",  
                    "properties": { 
                         "spark.driver.memory":"2G" 
                    } 
                } 
            ],  
            "monitoringConfiguration": { 
                "persistentAppUI": "ENABLED",  
                "cloudWatchMonitoringConfiguration": { 
                    "logGroupName": "my_log_group",  
                    "logStreamNamePrefix": "log_stream_prefix" 
                },  
                "s3MonitoringConfiguration": { 
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                    "logUri": "s3://my_s3_log_location/" 
                } 
            } 
        } 
     }
}

2. Utilisez lacreate-job-template commande avec un chemin d'accès aucreate-job-template-
request.json fichier stocké localement.

aws emr-containers create-job-template \  
--cli-input-json file://./create-job-template-request.json

Pour démarrer une tâche, exécutez à l'aide d'un modèle de tâche

Fournissez l'ID de cluster virtuel, l'ID du modèle de tâche et le nom de la tâche dans laStartJobRun
commande, comme illustré dans l'exemple suivant.

aws emr-containers start-job-run \
--virtual-cluster-id 123456 \
--name myjob \
--job-template-id 1234abcd

Définition des paramètres d'un modèle de tâche
Les paramètres du modèle de Job vous permettent de spécifier des variables dans le modèle de tâche. Les 
valeurs de ces variables de paramètres devront être spécifiées lors du démarrage d'une exécution de tâche 
à l'aide de ce modèle de tâche. Les paramètres du modèle de Job sont spécifiés sous${parameterName}
forme de format. Vous pouvez choisir de spécifier n'importe quelle valeur dans unjobTemplateData
champ en tant que paramètre de modèle de tâche. Pour chaque variable de paramètre du modèle de 
tâche, spécifiez son type de données (STRINGouNUMBER) et éventuellement une valeur par défaut. 
L'exemple ci-dessous montre comment spécifier les paramètres du modèle de tâche pour les valeurs de 
localisation du point d'entrée, de classe principale et de localisation du journal S3.

Pour spécifier l'emplacement du point d'entrée, la classe principale et l'emplacement du journal Amazon S3 
en tant que paramètres du modèle de tâche

1. Créez uncreate-job-template-request.json fichier et spécifiez les paramètres requis pour votre 
modèle de tâche, comme indiqué dans l'exemple de fichier JSON suivant. Pour plus d'informations sur 
les paramètres, consultez l'CreateJobTemplateAPI.

{ 
   "name": "mytemplate", 
   "jobTemplateData": { 
        "executionRoleArn": "iam_role_arn_for_job_execution",  
        "releaseLabel": "emr-6.7.0-latest", 
        "jobDriver": { 
            "sparkSubmitJobDriver": {  
                "entryPoint": "${EntryPointLocation}", 
                "entryPointArguments": [ "argument1","argument2",...], 
                "sparkSubmitParameters": "--class ${MainClass} --conf 
 spark.executor.instances=2 --conf spark.executor.memory=2G --conf 
 spark.executor.cores=2 --conf spark.driver.cores=1" 
            } 
        }, 
        "configurationOverrides": { 
            "applicationConfiguration": [ 
                { 
                    "classification": "spark-defaults",  
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                    "properties": { 
                         "spark.driver.memory":"2G" 
                    } 
                } 
            ],  
            "monitoringConfiguration": { 
                "persistentAppUI": "ENABLED",  
                "cloudWatchMonitoringConfiguration": { 
                    "logGroupName": "my_log_group",  
                    "logStreamNamePrefix": "log_stream_prefix" 
                },  
                "s3MonitoringConfiguration": { 
                    "logUri": "${LogS3BucketUri}" 
                } 
            } 
        }, 
        "parameterConfiguration": { 
            "EntryPointLocation": { 
                "type": "STRING" 
            }, 
            "MainClass": { 
                "type": "STRING", 
                "defaultValue":"Main" 
            }, 
            "LogS3BucketUri": { 
                "type": "STRING", 
                "defaultValue":"s3://my_s3_log_location/" 
            } 
        } 
    }
}

2. Utilisez lacreate-job-template commande avec un chemin d'accès aucreate-job-template-
request.json fichier stocké localement ou dans Amazon S3.

aws emr-containers create-job-template \  
--cli-input-json file://./create-job-template-request.json

Pour démarrer une tâche, exécutez à l'aide d'un modèle de tâche avec des paramètres de modèle de tâche

Pour démarrer une exécution de tâche avec un modèle de tâche contenant des paramètres de modèle de 
tâche, spécifiez l'identifiant du modèle de tâche ainsi que les valeurs des paramètres du modèle de tâche 
dans la demande d'StartJobRunAPI, comme indiqué ci-dessous.

aws emr-containers start-job-run \
--virtual-cluster-id 123456 \
--name myjob \
--job-template-id 1234abcd \
--job-template-parameters '{"EntryPointLocation": "entry_point_location","MainClass": 
 "ExampleMainClass","LogS3BucketUri": "s3://example_s3_bucket/"}'

Contrôle de l'accès aux modèles de tâche
StartJobRunCette politique vous permet de faire en sorte qu'un utilisateur ou un rôle ne puisse 
exécuter des tâches qu'à l'aide de modèles de tâches que vous spécifiez et qu'il ne puisse pas exécuter 
d'StartJobRunopérations sans utiliser les modèles de tâches spécifiés. Pour ce faire, assurez-vous 
d'abord d'accorder à l'utilisateur ou au rôle une autorisation de lecture pour les modèles de tâches 
spécifiés, comme indiqué ci-dessous.

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "emr-containers:DescribeJobTemplate", 
            "Resource": [ 
                "job_template_1_arn", 
                "job_template_2_arn", 
                ... 
            ] 
        } 
    ]
}

Pour faire en sorte qu'un utilisateur ou un rôle puisse invoquer uneStartJobRun opération uniquement 
lorsqu'il utilise des modèles de tâches spécifiés, vous pouvez attribuer l'autorisation deStartJobRun
politique suivante à un utilisateur ou à un rôle donné.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "emr-containers:StartJobRun", 
            "Resource": [ 
                "virtual_cluster_arn", 
            ], 
            "Condition": [ 
                "StringEquals": { 
                    "emr-containers:JobTemplateArn": [ 
                        "job_template_1_arn", 
                        "job_template_2_arn", 
                        ... 
                    ] 
                 } 
                ] 
            } 
        } 
    ]
}

Si le modèle de tâche spécifie un paramètre de modèle de tâche dans le champ ARN du rôle d'exécution, 
l'utilisateur pourra fournir une valeur pour ce paramètre et pourra ainsiStartJobRun l'invoquer à l'aide 
d'un rôle d'exécution arbitraire. Pour restreindre les rôles d'exécution que l'utilisateur peut fournir, voir
Contrôle de l'accès au rôle d'exécution dansUtilisation des rôles d'exécution de tâches avec Amazon EMR 
sur EKS S S S S S S S (p. 135).

Si aucune condition n'est spécifiée dans la politiqueStartJobRun d'action ci-dessus pour un utilisateur 
ou un rôle donné, l'utilisateur ou le rôle sera autorisé à invoquer uneStartJobRun action sur le cluster 
virtuel spécifié à l'aide d'un modèle de tâche arbitraire auquel il a accès en lecture ou en utilisant un rôle 
d'exécution arbitraire.

Utilisation des modèles de pod
À partir des versions 5.33.0 ou 6.3.0 d'Amazon EMR, Amazon EMR sur EKS prend en charge la 
fonctionnalité de modèle de pod de Spark. Un pod est un groupe d'un ou de plusieurs conteneurs, avec 
des ressources de stockage et réseau partagées, ainsi qu'une spécification sur la manière d'exécuter les 
conteneurs. Les modèles de pod sont des spécifications qui déterminent comment exécuter chaque pod. 
Vous pouvez utiliser des fichiers modèles d'espace pour définir les configurations du pilote ou du pod 
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exécuteur qui ne sont pas prises en charge par les configurations Spark. Pour plus d'informations sur la 
fonctionnalité de modèle de pod de Spark, voir Modèle de pod.

Note

La fonctionnalité de modèle de pod ne fonctionne qu'avec les pods du pilote et de l'exécuteur. 
Vous ne pouvez pas configurer les pods Job Controller à l'aide du modèle de pod.

Scénarios courants
Vous pouvez définir comment exécuter des tâches Spark sur des clusters EKS partagés en utilisant des 
modèles de pods avec Amazon EMR sur EKS, afin de réduire les coûts et d'améliorer l'utilisation des 
ressources et les performances.

• Pour réduire les coûts, vous pouvez planifier l'exécution des tâches du pilote Spark sur des instances à 
la demande Amazon EC2 tout en planifiant l'exécution des tâches de l'exécuteur Spark sur des instances 
Spot Amazon EC2.

• Pour augmenter l'utilisation des ressources, vous pouvez aider plusieurs équipes à exécuter leurs 
charges de travail sur le même cluster EKS. Chaque équipe recevra un groupe de nœuds Amazon EC2 
désigné sur lequel exécuter ses charges de travail. Vous pouvez utiliser des modèles de pods pour 
appliquer une tolérance correspondante à leur charge de travail.

• Pour améliorer la surveillance, vous pouvez exécuter un conteneur de journalisation distinct pour 
transférer les journaux à votre application de surveillance existante.

Par exemple, le fichier de modèle de pod suivant illustre un scénario d'utilisation courant.

apiVersion: v1
kind: Pod
spec: 
  volumes: 
    - name: source-data-volume 
      emptyDir: {} 
    - name: metrics-files-volume 
      emptyDir: {} 
  nodeSelector: 
    eks.amazonaws.com/nodegroup: emr-containers-nodegroup 
  containers: 
  - name: spark-kubernetes-driver # This will be interpreted as driver Spark main container 
    env: 
      - name: RANDOM 
        value: "random" 
    volumeMounts: 
      - name: shared-volume 
        mountPath: /var/data 
      - name: metrics-files-volume 
        mountPath: /var/metrics/data 
  - name: custom-side-car-container # Sidecar container 
    image: <side_car_container_image> 
    env: 
      - name: RANDOM_SIDECAR 
        value: random 
    volumeMounts: 
      - name: metrics-files-volume 
        mountPath: /var/metrics/data 
    command: 
      - /bin/sh 
      - '-c' 
      -  <command-to-upload-metrics-files> 
  initContainers: 
  - name: spark-init-container-driver # Init container 
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    image: <spark-pre-step-image> 
    volumeMounts: 
      - name: source-data-volume # Use EMR predefined volumes 
        mountPath: /var/data 
    command: 
      - /bin/sh 
      - '-c' 
      -  <command-to-download-dependency-jars> 
   

Le modèle de pod exécute les tâches suivantes :

• Ajoutez un nouveau conteneur d'initialisation qui est exécuté avant le démarrage du conteneur principal 
de Spark. Le conteneur d'initialisation partage le EmptyDirvolume appelésource-data-volume avec 
le conteneur principal de Spark. Vous pouvez demander à votre conteneur d'initialisation d'exécuter 
des étapes d'initialisation, telles que le téléchargement de dépendances ou la génération de données 
d'entrée. Ensuite, le conteneur principal de Spark consomme les données.

• Ajoutez un autre conteneur annexe qui est exécuté en même temps que le conteneur principal Spark. 
Les deux conteneurs partagent un autreEmptyDir volume appelémetrics-files-volume. Votre 
tâche Spark peut générer des métriques, telles que des métriques Prometheus. La tâche Spark peut 
ensuite placer les métriques dans un fichier et demander au conteneur annexe de télécharger les fichiers 
vers votre propre système de BI pour une analyse future.

• Ajoutez une nouvelle variable d'environnement au conteneur principal de Spark. Vous pouvez faire en 
sorte que votre travail utilise la variable d'environnement.

• Définissez un sélecteur de nœuds, de sorte que le pod soit uniquement planifié sur le groupe deemr-
containers-nodegroup nœuds. Cela permet d'isoler les ressources informatiques entre les tâches et 
les équipes.

Activation des modèles de pod avec Amazon EMR on 
EKS
Pour activer la fonctionnalité de modèle d'espace avec Amazon EMR sur EKS, 
configurez les propriétés de Sparkspark.kubernetes.driver.podTemplateFile et 
pointezspark.kubernetes.executor.podTemplateFile vers les fichiers de modèles d'espace dans 
Amazon S3. Spark télécharge ensuite le fichier modèle du pod et l'utilise pour créer des pods de pilotes et 
d'exécuteurs.

Note

Spark utilise le rôle d'exécution de tâches pour charger le modèle d'espace. Le rôle d'exécution 
de tâches doit donc disposer des autorisations nécessaires pour accéder à Amazon S3 afin 
de charger les modèles d'espace. Pour plus d'informations, veuillez consulter Créer un rôle 
d'exécution de tâche (p. 17).

Vous pouvez utiliser leSparkSubmitParameters pour spécifier le chemin Amazon S3 vers le modèle de 
pod, comme le montre le fichier JSON d'exécution de tâches suivant.

{ 
  "name": "myjob",  
  "virtualClusterId": "123456",   
  "executionRoleArn": "iam_role_name_for_job_execution",  
  "releaseLabel": "release_label",  
  "jobDriver": { 
    "sparkSubmitJobDriver": { 
      "entryPoint": "entryPoint_location", 
      "entryPointArguments": ["argument1", "argument2", ...],  
       "sparkSubmitParameters": "--class <main_class> \ 
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         --conf spark.kubernetes.driver.podTemplateFile=s3://path_to_driver_pod_template \ 
         --conf 
 spark.kubernetes.executor.podTemplateFile=s3://path_to_executor_pod_template \ 
         --conf spark.executor.instances=2 \ 
         --conf spark.executor.memory=2G \ 
         --conf spark.executor.cores=2 \ 
         --conf spark.driver.cores=1" 
    } 
  }
}

Vous pouvez également utiliser leconfigurationOverrides pour spécifier le chemin Amazon S3 vers 
le modèle de pod, comme le montre le fichier JSON d'exécution de tâches suivant.

{ 
  "name": "myjob",  
  "virtualClusterId": "123456",   
  "executionRoleArn": "iam_role_name_for_job_execution",  
  "releaseLabel": "release_label",  
  "jobDriver": { 
    "sparkSubmitJobDriver": { 
      "entryPoint": "entryPoint_location", 
      "entryPointArguments": ["argument1", "argument2", ...],   
       "sparkSubmitParameters": "--class <main_class> \ 
         --conf spark.executor.instances=2 \ 
         --conf spark.executor.memory=2G \ 
         --conf spark.executor.cores=2 \ 
         --conf spark.driver.cores=1" 
    } 
  },  
  "configurationOverrides": { 
    "applicationConfiguration": [ 
      { 
        "classification": "spark-defaults",  
        "properties": { 
          "spark.driver.memory":"2G", 
          "spark.kubernetes.driver.podTemplateFile":"s3://path_to_driver_pod_template", 
          "spark.kubernetes.executor.podTemplateFile":"s3://path_to_executor_pod_template" 
         } 
      } 
    ] 
  }
}

Note

1. Vous devez respecter les consignes de sécurité lorsque vous utilisez la fonctionnalité de 
modèle de module avec Amazon EMR sur EKS, notamment en isolant le code d'application non 
fiable. Pour plus d'informations, veuillez consulter Bonnes pratiques de sécurité (p. 143).

2. Vous ne pouvez pas modifier les noms des conteneurs principaux de Spark 
en utilisantspark.kubernetes.driver.podTemplateContainerName
etspark.kubernetes.executor.podTemplateContainerName, car ces noms sont codés 
en dur sous la formespark-kubernetes-driver etspark-kubernetes-executors. Si 
vous souhaitez personnaliser le conteneur principal de Spark, vous devez spécifier le conteneur 
dans un modèle de pod avec ces noms codés en dur.

Champs du modèle de pod
Tenez compte des restrictions de champ suivantes lors de la configuration d'un modèle de pod avec 
Amazon EMR sur EKS.
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• Amazon EMR sur EKS autorise uniquement les champs suivants dans un modèle de module afin de 
permettre une planification correcte des tâches.

Voici les champs autorisés au niveau du pod :
• apiVersion

• kind

• metadata

• spec.activeDeadlineSeconds

• spec.affinity

• spec.containers

• spec.enableServiceLinks

• spec.ephemeralContainers

• spec.hostAliases

• spec.hostname

• spec.imagePullSecrets

• spec.initContainers

• spec.nodeName

• spec.nodeSelector

• spec.overhead

• spec.preemptionPolicy

• spec.priority

• spec.priorityClassName

• spec.readinessGates

• spec.runtimeClassName

• spec.schedulerName

• spec.subdomain

• spec.terminationGracePeriodSeconds

• spec.tolerations

• spec.topologySpreadConstraints

• spec.volumes

Voici les champs autorisés au niveau du conteneur principal de Spark :
• env

• envFrom

• name

• lifecycle

• livenessProbe

• readinessProbe

• resources

• startupProbe

• stdin

• stdinOnce

• terminationMessagePath

• terminationMessagePolicy

• tty

• volumeDevices

• volumeMounts

62



Amazon EMR Guide du 
développement Amazon EMR sur EKS

Champs du modèle de pod

• workingDir

Lorsque vous utilisez des champs interdits dans le modèle de pod, Spark génère une exception et la 
tâche échoue. L'exemple suivant montre un message d'erreur dans le journal du contrôleur Spark en 
raison de champs interdits.

Executor pod template validation failed.
Field container.command in Spark main container not allowed but specified.

• Amazon EMR sur EKS prédéfinit les paramètres suivants dans un modèle de pod. Les champs que vous 
spécifiez dans un modèle de module ne doivent pas se chevaucher avec ces champs.

Voici les noms de volumes prédéfinis :
• emr-container-communicate

• config-volume

• emr-container-application-log-dir

• emr-container-event-log-dir

• temp-data-dir

• mnt-dir

• home-dir

• emr-container-s3

Voici les montages de volume prédéfinis qui s'appliquent uniquement au conteneur principal Spark :
• Nom MountPath :emr-container-communicate ;/var/log/fluentd
• Nom MountPath :emr-container-application-log-dir ;/var/log/spark/user
• Nom MountPath :emr-container-event-log-dir ;/var/log/spark/apps
• Nom MountPath :mnt-dir ;/mnt
• Nom MountPath :temp-data-dir ;/tmp
• Nom MountPath :home-dir ;/home/hadoop

Voici les variables d'environnement prédéfinies qui s'appliquent uniquement au conteneur principal de 
Spark :
• SPARK_CONTAINER_ID

• K8S_SPARK_LOG_URL_STDERR

• K8S_SPARK_LOG_URL_STDOUT

• SIDECAR_SIGNAL_FILE

Note

Vous pouvez toujours utiliser ces volumes prédéfinis et les monter dans vos conteneurs 
annexes supplémentaires. Par exemple, vous pouvez l'utiliseremr-container-
application-log-dir et le monter sur votre propre conteneur de side-car défini dans le 
modèle de pod.

Si les champs que vous spécifiez entrent en conflit avec l'un des champs prédéfinis du modèle de pod, 
Spark génère une exception et la tâche échoue. L'exemple suivant montre un message d'erreur dans le 
journal de l'application Spark en raison de conflits avec les champs prédéfinis.

Defined volume mount path on main container must not overlap with reserved mount paths: 
 [<reserved-paths>]
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Considérations sur les conteneurs de side-car
Amazon EMR contrôle le cycle de vie des pods provisionnés par Amazon EMR sur EKS. Les conteneurs 
secondaires doivent suivre le même cycle de vie que le conteneur principal Spark. Si vous injectez des 
conteneurs secondaires supplémentaires dans vos pods, nous vous recommandons de les intégrer à 
la gestion du cycle de vie des pods définie par Amazon EMR afin que le conteneur secondaire puisse 
s'arrêter de lui-même lorsque le conteneur principal Spark sort.

Pour réduire les coûts, nous vous recommandons de mettre en œuvre un processus qui empêche les 
modules pilotes équipés de conteneurs de side-car de continuer à fonctionner une fois votre travail terminé. 
Le pilote Spark supprime les pods de l'exécuteur lorsque l'exécuteur est terminé. Toutefois, lorsqu'un 
programme pilote est terminé, les conteneurs annexes supplémentaires continuent de fonctionner. Le 
module est facturé jusqu'à ce qu'Amazon EMR sur EKS nettoie le module de pilotes, généralement moins 
d'une minute après la fin du conteneur principal du pilote Spark. Pour réduire les coûts, vous pouvez 
intégrer vos conteneurs annexes supplémentaires au mécanisme de gestion du cycle de vie défini par 
Amazon EMR sur EKS pour les pods de pilotes et d'exécuteurs, comme décrit dans la section suivante.

Le conteneur principal de Spark dans les modules du pilote et de l'exécuteur est envoyéheartbeat vers 
un fichier/var/log/fluentd/main-container-terminated toutes les deux secondes. En ajoutant 
le montage deemr-container-communicate volume prédéfini Amazon EMR à votre conteneur annexe, 
vous pouvez définir un sous-processus de votre conteneur annexe afin de suivre régulièrement l'heure de 
la dernière modification de ce fichier. Le sous-processus s'arrête ensuite de lui-même s'il découvre que le 
conteneur principal de Spark l'arrêteheartbeat pendant une durée plus longue.

L'exemple suivant montre un sous-processus qui suit le fichier de pulsation et s'arrête de lui-même. 
Remplacez your_volume_mount par le chemin sur lequel vous montez le volume prédéfini. Le script est 
intégré à l'image utilisée par le conteneur sidecar. Dans un fichier de modèle de pod, vous pouvez spécifier 
un conteneur annexe à l'aide des commandes suivantessub_process_script.sh etmain_command.

MOUNT_PATH="your_volume_mount"
FILE_TO_WATCH="$MOUNT_PATH/main-container-terminated"
INITIAL_HEARTBEAT_TIMEOUT_THRESHOLD=60
HEARTBEAT_TIMEOUT_THRESHOLD=15
SLEEP_DURATION=10

function terminate_main_process() { 
  # Stop main process
}

# Waiting for the first heartbeat sent by Spark main container
echo "Waiting for file $FILE_TO_WATCH to appear..."
start_wait=$(date +%s)
while ! [[ -f "$FILE_TO_WATCH" ]]; do 
    elapsed_wait=$(expr $(date +%s) - $start_wait) 
    if [ "$elapsed_wait" -gt "$INITIAL_HEARTBEAT_TIMEOUT_THRESHOLD" ]; then 
        echo "File $FILE_TO_WATCH not found after $INITIAL_HEARTBEAT_TIMEOUT_THRESHOLD 
 seconds; aborting" 
        terminate_main_process 
        exit 1 
    fi 
    sleep $SLEEP_DURATION;
done;
echo "Found file $FILE_TO_WATCH; watching for heartbeats..."

while [[ -f "$FILE_TO_WATCH" ]]; do 
    LAST_HEARTBEAT=$(stat -c %Y $FILE_TO_WATCH) 
    ELAPSED_TIME_SINCE_AFTER_HEARTBEAT=$(expr $(date +%s) - $LAST_HEARTBEAT) 
    if [ "$ELAPSED_TIME_SINCE_AFTER_HEARTBEAT" -gt "$HEARTBEAT_TIMEOUT_THRESHOLD" ]; then 
        echo "Last heartbeat to file $FILE_TO_WATCH was more than 
 $HEARTBEAT_TIMEOUT_THRESHOLD seconds ago at $LAST_HEARTBEAT; terminating" 
        terminate_main_process 
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        exit 0 
    fi 
    sleep $SLEEP_DURATION;
done;
echo "Outside of loop, main-container-terminated file no longer exists" 
     
# The file will be deleted once the fluentd container is terminated

echo "The file $FILE_TO_WATCH doesn't exist any more;"
terminate_main_process
exit 0

Utilisation de la rotation du journal des événements 
Spark

Avec Amazon EMR 6.3.0 et versions ultérieures, vous pouvez activer la fonctionnalité de rotation des 
journaux d'événements Spark pour Amazon EMR sur EKS. Au lieu de générer un seul fichier journal des 
événements, cette fonctionnalité fait pivoter le fichier en fonction de l'intervalle de temps que vous avez 
configuré et supprime les fichiers journaux d'événements les plus anciens.

La rotation des journaux d'événements Spark peut vous aider à éviter les problèmes potentiels liés à 
un fichier journal des événements Spark volumineux généré pour des tâches de longue durée ou en 
streaming. Par exemple, vous démarrez une tâche Spark de longue durée avec un journal des événements 
activé avec lepersistentAppUI paramètre. Le pilote Spark génère un fichier journal des événements. 
Si la tâche s'exécute pendant des heures ou des jours et que l'espace disque sur le nœud Kubernetes est 
limité, le fichier journal des événements peut consommer tout l'espace disque disponible. L'activation de la 
fonctionnalité de rotation du journal des événements Spark résout le problème en divisant le fichier journal 
en plusieurs fichiers et en supprimant les fichiers les plus anciens.

Note

Cette caractéristique ne fonctionne qu'avec Amazon EMR on EKS. Amazon EMR exécuté sur 
Amazon EC2 ne prend pas en charge la rotation des journaux d'événements Spark.

Pour activer la fonctionnalité de rotation du journal des événements Spark, configurez les paramètres 
Spark suivants :

• spark.eventLog.rotation.enabled‐ active la rotation du journal. Ce paramètre est désactivé par 
défaut dans le fichier de configuration Spark. Paramétrez sur true pour activer cette fonction.

• spark.eventLog.rotation.interval‐ spécifie l'intervalle de temps pour la rotation du journal. La 
valeur minimale est 60 secondes. La valeur par défaut est de 300 secondes.

• spark.eventLog.rotation.minFileSize‐ spécifie une taille de fichier minimale pour faire pivoter 
le fichier journal. La valeur minimale et par défaut est de 1 Mo.

• spark.eventLog.rotation.maxFilesToRetain‐ précise le nombre de fichiers journaux ayant fait 
l'objet d'une rotation à conserver pendant le nettoyage. La plage est valide comprise entre 1 et 10. La 
valeur par défaut est 2.

Vous pouvez spécifier ces paramètres dans lasparkSubmitParameters section de l'StartJobRunAPI, 
comme le montre l'exemple suivant.

"sparkSubmitParameters": "--class org.apache.spark.examples.SparkPi --conf 
 spark.eventLog.rotation.enabled=true --conf spark.eventLog.rotation.interval=300 --conf 
 spark.eventLog.rotation.minFileSize=1m --conf spark.eventLog.rotation.maxFilesToRetain=2"
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Utilisation des politiques de relance des tâches
Dans les versions 6.9.0 et ultérieures d'Amazon EMR on EKS, vous pouvez définir une politique de 
nouvelle tentative pour vos tâches. Les politiques de nouvelle tentative entraînent le redémarrage 
automatique d'un module de pilote de tâches en cas d'échec ou de suppression. Les tâches de streaming 
Spark de longue durée sont ainsi plus résistantes aux échecs.

Définition de la politique de relance d'une tâche
Pour configurer une politique de nouvelle tentative, vous devez fournir unRetryPolicyConfiguration
champ à l'aide de l'StartJobRunAPI. Un exempleretryPolicyConfiguration est présenté ici :

aws emr-containers start-job-run \
--virtual-cluster-id cluster_id \
--name sample-job-name \
--execution-role-arn execution-role-arn \
--release-label emr-6.9.0-latest \
--job-driver '{ 
  "sparkSubmitJobDriver": { 
    "entryPoint": "local:///usr/lib/spark/examples/src/main/python/pi.py", 
    "entryPointArguments": [ "2" ], 
    "sparkSubmitParameters": "--conf spark.executor.instances=2 --conf 
 spark.executor.memory=2G --conf spark.executor.cores=2 --conf spark.driver.cores=1" 
  }
}' \
--retry-policy-configuration '{ 
    "maxAttempts": 5 
  }' \
--configuration-overrides '{ 
  "monitoringConfiguration": { 
    "cloudWatchMonitoringConfiguration": { 
      "logGroupName": "my_log_group_name", 
      "logStreamNamePrefix": "my_log_stream_prefix" 
    }, 
    "s3MonitoringConfiguration": { 
       "logUri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET-LOGGING" 
    } 
  }
}'

Note

retryPolicyConfigurationn'est disponible qu'à partir de la versionAWS CLI 1.27.68. Pour 
installer la version laAWS CLI plus récente de l', consultez Installation ou mise à jour de la version 
la plus récente deAWS CLI

Configurez lemaxAttempts champ en indiquant le nombre maximum de fois que vous souhaitez que le 
module du pilote de tâches soit redémarré en cas de défaillance ou de suppression. L'intervalle d'exécution 
entre deux tentatives de relance du pilote de tâches est un intervalle exponentiel de (10 secondes, 20 
secondes, 40 secondes...) limité à 6 minutes, comme décrit dans la documentation de Kubernetes.

Note

Chaque exécution d'un pilote de tâche supplémentaire sera facturée comme une autre exécution 
de tâche et sera soumise à la tarification Amazon EMR on EKS.
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Réessayer les valeurs de configuration de la politique
• Politique de nouvelle tentative par défaut pour une tâche :StartJobRun inclut une politique de nouvelle 

tentative définie sur une tentative maximale par défaut. Vous pouvez configurer la politique de nouvelle 
tentative comme vous le souhaitez.

Note

SimaxAttempts le paramètreretryPolicyConfiguration est réglé sur 1, cela signifie 
qu'aucune nouvelle tentative ne sera effectuée pour faire apparaître le module de pilotes en cas 
de panne.

• Désactivation de la politique de nouvelles tentatives pour une tâche : pour désactiver une politique de 
nouvelle tentative, définissez la valeur maximale des tentatives retryPolicyConfiguration sur 1.

"retryPolicyConfiguration": { 
    "maxAttempts": 1
}

• Définissez MaxAttempts pour une tâche comprise dans la plage valide : l'StartJobRunappel échouera 
si lamaxAttempts valeur est en dehors de la plage valide. LamaxAttempts plage valide est comprise 
entre 1 et 2 147 483 647 (entier 32 bits), plage prise en charge pour le paramètre debackOffLimit
configuration de Kubernetes. Pour plus d'informations, consultez la politique d'échec de la mise en 
service des pods dans la documentation Kubernetes. Si lamaxAttempts valeur n'est pas valide, le 
message d'erreur suivant est renvoyé :

{ 
 "message": "Retry policy configuration's parameter value of maxAttempts is invalid"
}

Récupération du statut de la politique de nouvelle 
tentative d'une tâche
Vous pouvez consulter l'état des nouvelles tentatives pour une tâche à l'aide des DescribeJobRunAPI
ListJobRunset. Une fois que vous demandez une tâche avec une configuration de politique de nouvelle 
tentative activée, lesDescribeJobRun réponsesListJobRun et contiennent l'état de la politique de 
nouvelle tentative dans leRetryPolicyExecution champ. En outre, laDescribeJobRun réponse 
contiendraRetryPolicyConfiguration ce qui a été saisi dans laStartJobRun demande de travail.

Exemples de réponses

ListJobRuns response

{ 
  "jobRuns": [ 
    ... 
    ... 
    "retryPolicyExecution" : { 
      "currentAttemptCount": 2 
    } 
    ... 
    ... 
  ]
}
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DescribeJobRun response

{ 
  ... 
  ... 
  "retryPolicyConfiguration": { 
    "maxAttempts": 5 
   }, 
   "retryPolicyExecution" : { 
    "currentAttemptCount": 2 
  }, 
  ... 
  ...
}

Ces champs ne seront pas visibles lorsque la politique de nouvelle tentative est désactivée dans la tâche, 
comme décrit ci-dessous dansRéessayer les valeurs de configuration de la politique (p. 67).

Surveillance d'une tâche à l'aide d'une politique de 
nouvelle tentative
Lorsque vous activez une politique de nouvelle tentative, un CloudWatch événement est généré pour 
chaque pilote de tâche créé. Pour vous abonner à ces événements, configurez une règle d' CloudWatch 
événement à l'aide de la commande suivante :

aws events put-rule \
--name cwe-test \
--event-pattern '{"detail-type": ["EMR Job Run New Driver Attempt"]}'

L'événement renverra des informations sur les facteurs de travailnewDriverPodName, 
l'newDriverCreatedAthorodatage et les nomscurrentAttemptCount des 
conducteurs.previousDriverFailureMessage Ces événements ne seront pas créés si la politique de 
nouvelle tentative est désactivée.

Pour plus d'informations sur la façon de suivre votre travail à l'aide d' CloudWatch événements, 
consultezSurveillez les offres d'emploi avec Amazon CloudWatch Events (p. 103) ce guide.

Recherche des journaux pour les pilotes et les 
exécuteurs
Les noms des modules de pilotes suivent le formatspark-<job id>-driver-<random-suffix>. La 
même choserandom-suffix est ajoutée aux noms des pods de l'exécuteur générés par le pilote. Grâce 
à celarandom-suffix, vous pouvez trouver les journaux d'un pilote et de ses exécuteurs associés. Le 
n'random-suffixest présent que si la politique de nouvelle tentative est activée (p. 67) pour la tâche ; 
sinon, ilrandom-suffix sera absent.

Pour plus d'informations sur la configuration des tâches avec la surveillance de la configuration pour la 
journalisation, consultezExécuter une application Spark (p. 23).
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Utilisation de la mise à l'échelle automatique 
verticale avec les tâches Amazon EMR Spark

Le dimensionnement automatique vertical d'Amazon EMR on EKS ajuste automatiquement la mémoire et 
les ressources du processeur pour s'adapter aux besoins de la charge de travail que vous fournissez aux 
applications Amazon EMR Spark. Cela simplifie la gestion des ressources.

Pour suivre l'utilisation historique et en temps réel des ressources de vos applications Amazon EMR Spark, 
l'autoscaling vertical s'appuie sur le Kubernetes Vertical Pod Autoscaler (VPA). La fonctionnalité de mise 
à l'échelle automatique verticale utilise les données collectées par VPA pour régler automatiquement 
les ressources de mémoire et de processeur attribuées à vos applications Spark. Ce processus simplifié 
améliore la fiabilité et optimise les coûts.

Rubriques
• Configuration du dimensionnement automatique vertical pour Amazon EMR on EKS (p. 69)
• Commencer à utiliser le dimensionnement automatique vertical pour Amazon EMR on EKS (p. 71)
• Configuration du dimensionnement automatique vertical pour Amazon EMR on EKS (p. 72)
• Contrôle du dimensionnement automatique vertical pour Amazon EMR on EKS (p. 75)
• Désinstaller l'opérateur d'autodimensionnement vertical Amazon EMR on EKS (p. 76)

Configuration du dimensionnement automatique 
vertical pour Amazon EMR on EKS
Cette rubrique vous aide à préparer votre cluster Amazon EKS à soumettre des tâches Amazon EMR 
Spark avec un dimensionnement automatique vertical. Le processus de configuration vous oblige à 
confirmer ou à terminer les tâches décrites dans les sections suivantes :

Rubriques
• Prérequis (p. 69)
• Installez l'Operator Lifecycle Manager (OLM) sur votre cluster Amazon EKS (p. 70)
• Installation de l'opérateur d'autodimensionnement vertical EMR on EKS (p. 70)

Prérequis
Effectuez les tâches suivantes avant d'installer l'opérateur Kubernetes de mise à l'échelle automatique 
verticale sur votre cluster. Si vous avez déjà rempli certaines des conditions préalables, vous pouvez les 
ignorer et passer à la suivante.

• Installation de l'AWS CLI (p. 6)— Si vous avez déjà installé leAWS CLI, confirmez que vous disposez de 
la dernière version.

• Installez kubectl : kubectl est un outil de ligne de commande que vous utilisez pour communiquer avec 
le serveur d'API Kubernetes. Vous avez besoin de kubectl pour installer et surveiller les artefacts liés au 
dimensionnement automatique vertical sur votre cluster Amazon EKS.

• Installation du SDK de l'opérateur : Amazon EMR sur EKS utilise le SDK de l'opérateur comme 
gestionnaire de packages pendant toute la durée de vie de l'opérateur d'autoscaling vertical que vous 
installez sur votre cluster.

• Installer Docker : vous devez accéder à l'interface de ligne de commande Docker pour vous authentifier 
et récupérer les images Docker liées à l'autodimensionnement vertical à installer sur votre cluster 
Amazon EKS.
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• Configuration d'un cluster Amazon EKS (p. 9)(version 1.24 ou supérieure) — Le dimensionnement 
automatique vertical est pris en charge avec les versions 1.24 et supérieures d'Amazon EKS. Une fois le 
cluster créé, enregistrez-le pour l'utiliser avec Amazon EMR (p. 21).

• Sélectionnez un URI d'image de base Amazon EMR (p. 38) (version 6.10.0 ou ultérieure) : le 
dimensionnement automatique vertical est pris en charge avec les versions 6.10.0 et supérieures 
d'Amazon EMR.

Installez l'Operator Lifecycle Manager (OLM) sur votre cluster 
Amazon EKS
Utilisez l'interface de ligne de commande du SDK Operator pour installer Operator Lifecycle Manager 
(OLM) sur le cluster Amazon EMR on EKS dans lequel vous souhaitez configurer le dimensionnement 
automatique vertical, comme indiqué dans l'exemple suivant. Une fois que vous l'avez configuré, vous 
pouvez utiliser OLM pour installer et gérer le cycle de vie de l'opérateur d'autodimensionnement vertical 
Amazon EMR (p. 70).

operator-sdk olm install

Pour valider l'installation, exécutez laolm status commande suivante :

operator-sdk olm status

Vérifiez que la commande renvoie un résultat positif, comme dans l'exemple de sortie suivant :

INFO[0007] Successfully got OLM status for version X.XX

Si votre installation ne réussit pas, veuillez consulter la sectionDépR EMR on EMR on EMR on EMR on 
EMR on EMR (p. 162).

Installation de l'opérateur d'autodimensionnement vertical EMR 
on EKS
Suivez les étapes suivantes pour installer l'opérateur d'autoscaling vertical sur votre cluster Amazon EKS :

1. Configurez les variables d'environnement suivantes que vous utiliserez pour terminer l'installation :

• $REGIONpointe vers leRégion AWS pour votre cluster. Par exemple, us-west-2.
• $ACCOUNT_IDpointe vers l'identifiant de compte Amazon ECR de votre région. Pour plus 

d'informations, veuillez consulter Comptes de registre Amazon ECR par région (p. 40).
• $RELEASEpointe vers la version Amazon EMR que vous souhaitez utiliser pour votre cluster. Avec 

le dimensionnement automatique vertical, vous devez utiliser la version 6.10.0 ou une version 
ultérieure d'Amazon EMR.

2. Ensuite, obtenez des jetons d'authentification dans le registre Amazon ECR (p. 40) de l'opérateur.

aws ecr get-login-password \ 
 --region $REGION | docker login \ 
 --username AWS \ 
 --password-stdin $ACCOUNT_ID.dkr.ecr.$REGION.amazonaws.com

3. Installez l'opérateur de dimensionnement automatique vertical Amazon EMR on EKS à l'aide de la 
commande suivante :
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ECR_URL=$ACCOUNT_ID.dkr.ecr.$REGION.amazonaws.com && \
REPO_DEST=dynamic-sizing-k8s-operator-olm-bundle && \
BUNDLE_IMG=emr-$RELEASE-dynamic-sizing-k8s-operator && \
operator-sdk run bundle \
$ECR_URL/$REPO_DEST/$BUNDLE_IMG\:latest

Cela créera une version de l'opérateur d'autoscaling vertical dans l'espace de noms par défaut de 
votre cluster Amazon EKS. Utilisez cette commande pour effectuer l'installation dans un espace de 
noms différent :

operator-sdk run bundle \
$ACCOUNT_ID.dkr.ecr.$REGION.amazonaws.com/dynamic-sizing-k8s-operator-olm-bundle/emr-
$RELEASE-dynamic-sizing-k8s-operator:latest \
-n operator-namespace

Note

Si l'espace de noms que vous spécifiez n'existe pas, OLM n'installera pas l'opérateur. Pour 
plus d'informations, veuillez consulter Espace de noms introuvable introuvable introuvable 
introuvable introuvable introuvable introuvable introuvable introuvable introuvable introuvable 
introuvable introuvable introuvable (p. 162).

4. Vérifiez que vous avez correctement installé l'opérateur à l'aide de l'outil de ligne de commande 
kubectl Kubernetes.

kubectl get csv -n operator-namespace

Lakubectl commande doit renvoyer l'opérateur d'autoscalage vertical récemment déployé avec 
le statut de phase Successed. Si vous rencontrez des problèmes liés à votre installation ou à votre 
configuration, consultezDépR EMR on EMR on EMR on EMR on EMR on EMR (p. 162).

Commencer à utiliser le dimensionnement 
automatique vertical pour Amazon EMR on EKS
Soumission d'une tâche Spark avec mise à l'échelle automatique 
verticale
Lorsque vous soumettez une tâche via l'StartJobRunAPI, ajoutez les deux configurations suivantes au 
pilote pour que votre tâche Spark active la mise à l'échelle automatique verticale :

"spark.kubernetes.driver.annotation.emr-containers.amazonaws.com/dynamic.sizing":"true",
"spark.kubernetes.driver.annotation.emr-containers.amazonaws.com/
dynamic.sizing.signature":"YOUR_JOB_SIGNATURE"

Dans le code ci-dessus, la première ligne active la fonctionnalité de mise à l'échelle automatique verticale. 
La ligne suivante contient une configuration de signature obligatoire qui vous permet de choisir une 
signature pour votre travail.

Pour plus d'informations sur ces configurations et les valeurs de paramètres acceptables, 
consultezConfiguration du dimensionnement automatique vertical pour Amazon EMR on EKS (p. 72). 
Par défaut, votre tâche est soumise en mode Désactivé (surveillance uniquement) de la mise à 
l'échelle automatique verticale. Cet état de surveillance vous permet de calculer et de consulter les 
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recommandations relatives aux ressources sans effectuer de mise à l'échelle automatique. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter Modes de mise à l'échelle automatique verticale (p. 74).

L'exemple suivant montre comment terminer un exemple destart-job-run commande avec une mise à 
l'échelle automatique verticale :

aws emr-containers start-job-run \
--virtual-cluster-id $VIRTUAL_CLUSTER_ID \
--name $JOB_NAME \
--execution-role-arn $EMR_ROLE_ARN \
--release-label emr-6.10.0-latest \
--job-driver '{ 
  "sparkSubmitJobDriver": { 
     "entryPoint": "local:///usr/lib/spark/examples/src/main/python/pi.py" 
   } 
 }' \
--configuration-overrides '{ 
    "applicationConfiguration": [{ 
        "classification": "spark-defaults", 
        "properties": { 
          "spark.kubernetes.driver.label.emr-containers.amazonaws.com/dynamic.sizing": 
 "true", 
          "spark.kubernetes.driver.annotation.emr-containers.amazonaws.com/
dynamic.sizing.signature": "test-signature" 
        } 
    }] 
  }'

Vérification de la fonctionnalité de mise à l'échelle automatique 
verticale
Pour vérifier que la mise à l'échelle automatique verticale fonctionne correctement pour la tâche soumise, 
utilisez kubectl pour obtenir la ressourceverticalpodautoscaler personnalisée et consulter 
vos recommandations de dimensionnement. Par exemple, la commande suivante demande des 
recommandations concernant l'exemple de tâche figurant dans laSoumission d'une tâche Spark avec mise 
à l'échelle automatique verticale (p. 71) section :

kubectl get verticalpodautoscalers --all-namespaces \
-l=emr-containers.amazonaws.com/dynamic.sizing.signature=test-signature

La sortie de cette requête doit ressembler à ce qui suit :

NAME                                                          MODE   CPU         MEM 
 PROVIDED   AGE
ds-jceyefkxnhrvdzw6djum3naf2abm6o63a6dvjkkedqtkhlrf25eq-vpa   Off    3304504865  True       
     87m

Si votre sortie n'est pas similaire ou contient un code d'erreur, consultezDépR EMR on EMR on EMR on 
EMR on EMR on EMR (p. 162) les étapes à suivre pour résoudre le problème.

Configuration du dimensionnement automatique 
vertical pour Amazon EMR on EKS
Vous pouvez configurer l'autoscaling vertical lorsque vous soumettez des tâches Amazon EMR Spark via 
l'StartJobRunAPI. Définissez les paramètres de configuration liés à la mise à l'échelle automatique sur le 
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module de pilotes Spark, comme indiqué dans l'exemple deSoumission d'une tâche Spark avec mise à 
l'échelle automatique verticale (p. 71).

L'opérateur d'autoscaling vertical Amazon EMR on EKS écoute les modules de pilotes dotés d'une mise 
à l'échelle automatique, puis configure l'intégration au Kubernetes Vertical Pod Autoscaler (VPA) avec les 
paramètres du module de pilotes. Cela facilite le suivi des ressources et la mise à l'échelle automatique des 
pods Spark Executor.

Les sections suivantes décrivent les paramètres que vous pouvez utiliser lorsque vous configurez le 
dimensionnement automatique vertical pour votre cluster Amazon EKS.

Note

Configurez le paramètre de basculement des fonctionnalités sous forme d'étiquette et configurez 
les autres paramètres sous forme d'annotations dans le module du pilote Spark. Les paramètres 
de mise à l'échelle automatique appartiennent auemr-containers.amazonaws.com/ domaine 
et portent ledynamic.sizing préfixe.

Paramètres requis
Vous devez inclure les deux paramètres suivants dans le pilote de tâche Spark lorsque vous soumettez 
votre tâche :

Clé Description Valeurs 
acceptées

Valeur par 
défaut

Type Paramètre 
Spark 1

dynamic.sizingBasculement 
des 
fonctionnalités

true, false non défini étiquette spark.kubernetes.driver.label.emr-
containers.amazonaws.com/
dynamic.sizing

dynamic.sizing.signatureSignature de 
Job

string non défini annotation spark.kubernetes.driver.annotation.emr-
containers.amazonaws.com/
dynamic.sizing.signature

1 Utilisez ce paramètre en tant queSparkSubmitParameter ouConfigurationOverride dans 
l'StartJobRunAPI.

• dynamic.sizing— Vous pouvez activer et désactiver la mise à l'échelle automatique verticale à l'aide 
de l'dynamic.sizingétiquette. Pour activer la mise à l'échelle automatique verticale,dynamic.sizing
réglez-latrue sur le module de pilotes Spark. Si vous omettez cette étiquette ou si vous la définissez sur 
une valeur autre quetrue, la mise à l'échelle automatique verticale est désactivée.

• dynamic.sizing.signature— Définissez la signature de la tâche à l'aide de 
l'dynamic.sizing.signatureannotation sur le module du pilote. L'autoscaling vertical regroupe les 
données d'utilisation de vos ressources sur différentes exécutions de tâches Amazon EMR Spark afin de 
générer des recommandations en matière de ressources. Vous fournissez l'identifiant unique pour relier 
les tâches.

Note

Si votre tâche se répète à un intervalle fixe, par exemple tous les jours ou toutes les semaines, 
votre signature de tâche doit rester la même pour chaque nouvelle instance de la tâche. 
Cela garantit que la mise à l'échelle automatique verticale peut calculer et agréger des 
recommandations sur les différentes exécutions de la tâche.

1 Utilisez ce paramètre en tant queSparkSubmitParameter ouConfigurationOverride dans 
l'StartJobRunAPI.
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Paramètres facultatifs
La mise à l'échelle automatique verticale prend également en charge les paramètres suivants. Définissez-
les sous forme d'annotations sur le module du pilote.

Clé Description Valeurs 
acceptées

Valeur par 
défaut

Type Paramètre 
Spark 1

dynamic.sizing.mode (p. 74)Mode de mise 
à l'échelle 
verticale

Off, Initial,
Auto

Off annotation spark.kubernetes.driver.label.emr-
containers.amazonaws.com/
dynamic.sizing.mode

dynamic.sizing.scale.memory (p. 75)Permet de 
dimensionner 
la mémoire

true, false true annotation spark.kubernetes.driver.label.emr-
containers.amazonaws.com/
dynamic.sizing.scale.memory

dynamic.sizing.scale.cpu (p. 75)Activer ou 
désactiver le 
dimensionnement 
du processeur

true, false false annotation spark.kubernetes.driver.label.emr-
containers.amazonaws.com/
dynamic.sizing.scale.cpu

dynamic.sizing.scale.memory.min (p. 75)Limite minimale 
pour la mise à 
l'échelle de la 
mémoire

chaîne,
quantité de 
ressources 
K8s, ex :1G

non défini annotation spark.kubernetes.driver.label.emr-
containers.amazonaws.com/
dynamic.sizing.scale.memory.min

dynamic.sizing.scale.memory.max (p. 75)Limite 
maximale de 
mise à l'échelle 
de la mémoire

chaîne,
quantité de 
ressources 
K8s, ex :4G

non défini annotation spark.kubernetes.driver.label.emr-
containers.amazonaws.com/
dynamic.sizing.scale.memory.max

dynamic.sizing.scale.cpu.min (p. 75)Limite minimale 
pour la mise 
à l'échelle du 
processeur

chaîne,
quantité de 
ressources 
K8s, ex :1

non défini annotation spark.kubernetes.driver.label.emr-
containers.amazonaws.com/
dynamic.sizing.scale.cpu.min

dynamic.sizing.scale.cpu.max (p. 75)Limite 
maximale 
pour la mise 
à l'échelle du 
processeur

chaîne,
quantité de 
ressources 
K8s, ex :2

non défini annotation spark.kubernetes.driver.label.emr-
containers.amazonaws.com/
dynamic.sizing.scale.cpu.max

Modes de mise à l'échelle automatique verticale

Lemode paramètre correspond aux différents modes de mise à l'échelle automatique pris en charge par 
le VPA. Utilisez l'dynamic.sizing.modeannotation sur le module du pilote pour définir le mode. Les 
valeurs suivantes sont prises en charge pour ce paramètre :

• Désactivé : mode de fonctionnement à sec dans lequel vous pouvez surveiller les recommandations, 
mais la mise à l'échelle automatique n'est pas exécutée. Il s'agit du mode par défaut pour la mise à 
l'échelle automatique verticale. Dans ce mode, la ressource Vertical Pod Autoscaler associée calcule 
les recommandations, et vous pouvez surveiller les recommandations à l'aide d'outils tels que kubectl, 
Prometheus et Grafana.

• Initial : dans ce mode, VPA adapte automatiquement les ressources au démarrage de la tâche si des 
recommandations sont disponibles sur la base de l'historique des exécutions de la tâche, comme dans le 
cas d'une tâche récurrente.
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• Auto : dans ce mode, le VPA évacue les modules d'exécution Spark et les redimensionne 
automatiquement en fonction des paramètres de ressources recommandés lorsque le module de pilotes 
Spark les redémarre. Parfois, le VPA évacue les pods d'exécution Spark en cours d'exécution, ce qui 
peut entraîner une latence supplémentaire lorsqu'il réessaie l'exécuteur interrompu.

Dimensionnement des ressources

Lorsque vous configurez la mise à l'échelle automatique verticale, vous pouvez choisir de 
dimensionner ou non les ressources de votre processeur et de votre mémoire. Définissez 
lesdynamic.sizing.scale.memory annotationsdynamic.sizing.scale.cpu et surtrue oufalse. 
Par défaut, la mise à l'échelle du processeur est définie sur et la mise àfalse l'échelle de la mémoire est 
définie surtrue.

Minimums et maximums de ressources (limites)

Vous pouvez également définir des limites de ressources de processeur et de mémoire. Choisissez une 
valeur minimale et maximale pour ces ressources avec lesdynamic.sizing.[memory/cpu].[min/
max] annotations lorsque vous activez la mise à l'échelle automatique. Par défaut, les ressources ne sont 
pas limitées. Définissez les annotations sous forme de chaînes représentant une quantité de ressources 
Kubernetes. Par exemple,dynamic.sizing.memory.max définissez-le4G pour représenter 4 Go.

Contrôle du dimensionnement automatique vertical 
pour Amazon EMR on EKS
Vous pouvez utiliser l'outil de ligne de commande kubectl Kubernetes pour répertorier les 
recommandations actives relatives à la mise à l'échelle automatique verticale sur votre cluster. Vous 
pouvez également consulter les signatures de vos tâches suivies et purger toutes les ressources inutiles 
associées aux signatures.

Répertorier les recommandations de mise à l'échelle automatique 
verticale pour votre cluster
Utilisez kubectl pour obtenir laverticalpodautoscaler ressource et afficher l'état actuel et les 
recommandations. L'exemple de requête suivant renvoie toutes les ressources actives de votre cluster 
Amazon EKS.

kubectl get verticalpodautoscalers \
-o custom-columns="NAME:.metadata.name,"\
"SIGNATURE:.metadata.labels.emr-containers\.amazonaws\.com/dynamic\.sizing\.signature,"\
"MODE:.spec.updatePolicy.updateMode,"\
"MEM:.status.recommendation.containerRecommendations[0].target.memory" \
--all-namespaces

La sortie de cette requête est semblable à la suivante :

NAME                  SIGNATURE                MODE      MEM
ds-example-id-1-vpa    job-signature-1          Off        none
ds-example-id-2-vpa    job-signature-2          Initial   12936384283
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Recherchez et supprimez les recommandations de mise à 
l'échelle automatique verticale pour votre cluster
Lorsque vous supprimez une ressource exécutée par autoscaling vertical Amazon EMR, elle supprime 
automatiquement l'objet VPA associé qui suit et stocke les recommandations.

L'exemple suivant utilise kubectl pour purger les recommandations relatives à une tâche identifiée par une 
signature :

kubectl delete jobrun -n emr -l=emr-containers\.amazonaws\.com/dynamic\.sizing
\.signature=integ-test
jobrun.dynamicsizing.emr.services.k8s.aws "ds-job-signature" deleted

Si vous ne connaissez pas la signature de tâche spécifique ou si vous souhaitez purger toutes les 
ressources du cluster, vous pouvez utiliser--all or--all-namespaces dans votre commande à la place 
de l'identifiant de tâche unique, comme indiqué dans l'exemple suivant :

kubectl delete jobruns --all --all-namespaces
jobrun.dynamicsizing.emr.services.k8s.aws "ds-example-id" deleted

Désinstaller l'opérateur d'autodimensionnement 
vertical Amazon EMR on EKS
Si vous souhaitez supprimer l'opérateur d'autoscaling vertical de votre cluster Amazon EKS, utilisez 
lacleanup commande avec l'interface de ligne de commande du SDK Operator, comme indiqué dans 
l'exemple suivant. Cela supprime également les dépendances en amont installées avec l'opérateur, telles 
que le Vertical Pod Autoscaler.

operator-sdk olm cleanup emr-dynamic-sizing

Si des tâches sont en cours d'exécution sur le cluster lorsque vous supprimez l'opérateur, elles 
continuent de s'exécuter sans mise à l'échelle automatique verticale. Si vous soumettez des tâches sur 
le cluster après avoir supprimé l'opérateur, Amazon EMR sur EKS ignorera tous les paramètres liés au 
dimensionnement automatique vertical que vous avez pu définir lors de la configuration (p. 72).
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Exécution de charges de travail 
interactives à l'aide de points de 
terminaison gérés

La fonction Amazon EMR on EKS Ingress est disponible en version préliminaire et susceptible d'être 
modifiée. La fonctionnalité est fournie en tant que service préliminaire tel que défini dans les conditions 
duAWS service.

Un point de terminaison géré est une passerelle qui fournit une connectivité entre Amazon EMR Studio 
et Amazon EMR sur EKS afin que vous puissiez exécuter des charges de travail interactives. Utilisez la 
fonctionnalité de point de terminaison géré avec EMR Studio pour exécuter des analyses interactives avec 
des ensembles de données dans des magasins de données tels qu'Amazon S3 et Amazon DynamoDB.

Cas d'utilisation

• Créez un script ETL à l'aide de l'expérience IDE d'EMR Studio. L'IDE ingère les données locales et les 
stocke dans Amazon S3 après les transformations pour une analyse ultérieure.

• Utilisez des blocs-notes pour explorer les ensembles de données et formez un modèle d'apprentissage 
automatique pour détecter les anomalies dans les ensembles de données.

• Créez des scripts qui génèrent des rapports quotidiens pour des applications analytiques telles que des 
tableaux de bord commerciaux.

Rubriques
• Présentation des points de terminaison gérés (p. 77)
• Prérequis de création d'un point de terminaison géré sur Amazon EMR sur EKS (p. 79)
• Création d'un point de terminaison géré pour votre cluster virtuel (p. 81)
• Configuration des paramètres pour les points de terminaison gérés (p. 83)
• Surveillance des points de terminaison gérés (p. 90)
• Utilisation de blocs-notes Jupyter auto-hébergés (p. 92)
• Autres opérations sur un terminal géré (p. 100)

Présentation des points de terminaison gérés
Un point de terminaison géré permet aux clients interactifs tels qu'Amazon EMR Studio de se connecter 
à Amazon EMR sur des clusters EKS pour exécuter des charges de travail interactives. Le point de 
terminaison géré est soutenu par une passerelle Jupyter Enterprise qui fournit la fonctionnalité de gestion 
à distance du cycle de vie du noyau dont les clients interactifs ont besoin. Les noyaux sont des processus 
spécifiques au langage de programmation qui exécutent des charges de travail interactives en interagissant 
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avec le client basé sur Jupyter, Amazon EMR Studio. Actuellement, les points de terminaison gérés 
prennent en charge les noyaux suivants :

• Python3
• PySpark Kubernetes
• Spark Scala

Note

La tarification Amazon EMR sur EKS s'applique aux points de terminaison et aux noyaux gérés. 
Pour plus d'informations, consultez la page Tarification Amazon EMR sur EKS.

Les entités suivantes sont requises pour qu'EMR Studio puisse se connecter à Amazon EMR sur EKS.

• Cluster virtuel Amazon EMR on EKS : un cluster virtuel est un espace de noms Kubernetes dans lequel 
Amazon EMR est enregistré. Amazon EMR utilise des clusters virtuels pour exécuter des tâches et 
héberger des points de terminaison. Plusieurs clusters virtuels peuvent être soutenus par le même 
cluster physique. Cependant, chaque cluster virtuel correspond à un espace de noms sur un cluster 
Amazon EKS. Les clusters virtuels ne créent aucune ressource active qui contribue à votre facture ou qui 
nécessite une gestion du cycle de vie en dehors du service.

• Amazon EMR sur un point de terminaison géré EKS : un point de terminaison géré est un point de 
terminaison HTTPS auquel les utilisateurs d'EMR Studio peuvent connecter un espace de travail. Les 
points de terminaison HTTPS sont uniquement accessibles depuis votre EMR Studio et sont créés dans 
un sous-réseau privé du Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) de votre cluster Amazon EKS.

Les noyaux Python et Spark Scala utilisent les autorisations définies dans votre rôle d'exécution de 
tâches Amazon EMR on EKS pour en invoquer d'autresServices AWS. PySpark Tous les noyaux 
et utilisateurs qui se connectent au point de terminaison géré utilisent le rôle qui a été utilisé lors de 
la création du point de terminaison. Nous vous recommandons de créer des points de terminaison 
distincts pour différents utilisateurs qui ne doivent pas partager le même rôleAWS Identity and Access 
Management (IAM).

• AWSContrôleur Application Load Balancer : le contrôleurAWS Application Load Balancer gère l'Elastic 
Load Balancing pour un cluster Amazon EKS Kubernetes. Le contrôleur met en place un Application 
Load Balancer (ALB) lorsque vous créez un Kubernetes Ingress. Un Application Load Balancer expose 
un service Kubernetes, tel qu'un point de terminaison géré, en dehors du cluster Amazon EKS, mais au 
sein du même Amazon VPC. Lorsqu'un point de terminaison géré est créé, une ressource d'entrée est 
également déployée pour exposer le point de terminaison géré via l'Application Load Balancer auquel les 
clients interactifs peuvent se connecter. Vous ne devez installer qu'un seul contrôleurAWS Application 
Load Balancer par cluster Amazon EKS.

Le schéma suivant décrit l'architecture des points de terminaison gérés dans Amazon EMR sur EKS. Un 
cluster Amazon EKS comprend les ordinateurs utilisés pour exécuter les charges de travail analytiques 
et le point de terminaison géré. Le contrôleur d'équilibrage deAWS charge s'exécute dans l'espace de 
noms du système kube tandis que les charges de travail et les points de terminaison gérés s'exécutent 
dans l'espace de noms créé au moment de la création du cluster virtuel. Lorsqu'un point de terminaison 
géré est créé, Amazon EMR sur le plan de contrôle EKS crée le déploiement du point de terminaison géré 
dans le cluster Amazon EKS. En outre, une instance de l'entrée de l'équilibreur de charge de l'application 
est créée par le contrôleur de l'AWSéquilibreur de charge. L'équilibreur de charge de l'application fournit 
l'interface externe permettant à des clients tels qu'EMR Studio de se connecter au cluster Amazon EMR 
afin d'exécuter des charges de travail interactives.
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Prérequis de création d'un point de terminaison 
géré sur Amazon EMR sur EKS

Cette section décrit les conditions préalables à la configuration d'un point de terminaison géré qu'EMR 
Studio utilise pour se connecter à un cluster Amazon EMR on EKS afin d'exécuter des charges de travail 
interactives.

AWS CLI
Suivez les étapes décritesInstallation de l'AWS CLI (p. 6) pour installer la dernière version deAWS 
Command Line Interface (AWS CLI).

Installation d'eksctl
Suivez les étapes décritesInstaller eksctl (p. 8) pour installer la dernière version d'eksctl. Si vous 
utilisez Kubernetes version 1.22 ou ultérieure pour votre cluster Amazon EKS, utilisez une version eksctl 
supérieure à 0.117.0.

Cluster Amazon EKS
Créez un cluster Amazon EKS. Enregistrez le cluster en tant que cluster virtuel avec Amazon EMR sur 
EKS. Voici les exigences et considérations relatives à ce cluster :

• Le cluster doit se trouver dans le même Amazon Virtual Private Cloud que votre EMR Studio.

• Le cluster doit disposer d'au moins un sous-réseau privé pour activer les points de terminaison gérés, 
relier des référentiels basés sur Git et lancer l'Application Load Balancer en mode privé.

• Il doit exister au moins un sous-réseau privé commun entre votre EMR Studio et le cluster Amazon 
EKS que vous utilisez pour enregistrer votre cluster virtuel. Cela garantit que votre point de terminaison 
géré apparaît en option dans vos espaces de travail Studio et active la connectivité entre Studio et 
l'Application Load Balancer. Il existe deux options pour activer la connectivité entre votre Studio et votre 
cluster Amazon EKS :
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• Créez un cluster Amazon EKS et associez-le aux sous-réseaux qui appartiennent à votre EMR Studio
• Créez un studio EMR et spécifiez les sous-réseaux privés de votre cluster Amazon EKS.

• Les AMI ARM Amazon Linux optimisées pour Amazon EKS ne sont pas prises en charge pour Amazon 
EMR sur les points de terminaison gérés par EKS.

• AWS Fargateseuls les clusters Amazon EKS ne sont pas pris en charge avec les points de terminaison 
gérés.

• Les points de terminaison gérés fonctionnent avec les clusters Amazon EKS dotés de versions de 
Kubernetes jusqu'à 1.24.

• Seuls les groupes de nœuds gérés Amazon EKS sont pris en charge.

Accorder un accès au cluster pour Amazon EMR sur 
EKS
Accordez à Amazon EMR sur EKS l'accès à un espace de noms spécifique dans votre cluster en suivant 
les étapes décrites dans la section Autoriser l'accès au cluster pour Amazon EMR sur EKS.

Activation IRSA sur le cluster Amazon EKS
Pour activer les rôles IAM pour les comptes de service (IRSA) sur le cluster Amazon EKS, suivez les 
étapes décrites dans Activer les rôles IAM pour les comptes de service (IRSA).

Créer un rôle d'exécution de tâches IAM
Vous devez créer un rôle IAM pour exécuter des charges de travail sur Amazon EMR sur des points de 
terminaison gérés par EKS. Dans cette documentation, nous appelons ce rôle IAM le rôle d'exécution des 
tâches. Ce rôle IAM est attribué à la fois au conteneur de point de terminaison géré et aux conteneurs 
d'exécution réels qui sont créés lorsque vous soumettez des tâches avec EMR Studio. Vous aurez besoin 
de l'Amazon Resource Name (ARN) de votre rôle d'exécution de tâches pour Amazon EMR sur EKS. Pour 
cela, deux étapes sont nécessaires :

• Créez un rôle IAM pour l'exécution des tâches.
• Mettez à jour la politique de confiance du rôle d'exécution des tâches.

Accorder aux utilisateurs l'accès à Amazon EMR sur 
EKS
Suivez les étapes décrites dansAccorder aux utilisateurs l'accès à Amazon EMR on EKS (p. 19) pour 
accorder à l'entité IAM (utilisateur ou rôle) qui fait la demande de création d'un point de terminaison géré 
les autorisations Amazon EC2 et emr-containers suivantes. Les autorisations Amazon EC2 suivantes 
permettent à Amazon EMR sur EKS de créer, de gérer et de supprimer les groupes de sécurité qui limitent 
le trafic entrant vers l'équilibreur de charge de votre point de terminaison géré. Les autorisations emr-
containers ci-dessous permettent à l'utilisateur d'effectuer des opérations de base sur les terminaux gérés.

"ec2:CreateSecurityGroup",
"ec2:DeleteSecurityGroup",
"ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
"ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
"ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
"ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
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"emr-containers:CreateManagedEndpoint",
"emr-containers:ListManagedEndpoints",
"emr-containers:DescribeManagedEndpoint",
"emr-containers:DeleteManagedEndpoint"

Enregistrez le cluster Amazon EKS auprès d'Amazon 
EMR
Configurez un cluster virtuel mappé à l'espace de noms du cluster Amazon EKS dans lequel vous 
souhaitez exécuter vos tâches. Pour plus d'informations sur la configuration d'un cluster virtuel Amazon 
EMR sur EKS, consultezEnregistrez le cluster Amazon EKS auprès d'Amazon EMR (p. 21).

Déployer le contrôleur de l'AWSLoad Balancer vers un 
cluster Amazon EKS
UnAWS Application Load Balancer est requis pour votre cluster Amazon EKS. Vous ne devez configurer 
qu'un seul contrôleur Application Load Balancer par cluster Amazon EKS. Pour plus d'informations sur la 
configuration du contrôleurAWS Application Load Balancer, consultez la section Installation du module 
complémentaireAWS Load Balancer Controller dans le Guide de l'utilisateur Amazon EKS.

Création d'un point de terminaison géré pour votre 
cluster virtuel

Cette rubrique explique comment créer un point de terminaison géré à l'aide de l'interface de ligne deAWS 
commande (AWS CLI).

Créez un point de terminaison géré à l'aide de la 
create-managed-endpoint commande
Spécifiez les paramètres dans lacreate-managed-endpoint commande comme suit.

aws emr-containers create-managed-endpoint \
‐‐type JUPYTER_ENTERPRISE_GATEWAY \
‐‐virtual‐cluster‐id <0b0qvauoy3ch1nqodxxxxxxxx> \
‐‐name <example-endpoint-name> \
‐‐execution-role-arn arn:aws:iam::<aws-account-id>:role/<JobExecutionRolEKSClusterRole> \
‐‐release-label <emr-6.9.0-latest> \
‐‐configuration-overrides '{ 
    "applicationConfiguration": [{ 
        "classification": "spark-defaults", 
        "properties": { 
            "spark.driver.memory": "2G" 
        } 
    }], 
    "monitoringConfiguration": { 
        "cloudWatchMonitoringConfiguration": { 
            "logGroupName": "log_group_name", 
            "logStreamNamePrefix": "log_stream_prefix" 
        }, 
        "persistentAppUI": "ENABLED", 
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        "s3MonitoringConfiguration": { 
            "logUri": "s3://my_s3_log_location" 
        } 
    }
}'

Création d'un point de terminaison géré avec des 
paramètres spécifiés dans un fichier JSON
1. Créez uncreate-managed-endpoint-request.json fichier et spécifiez les paramètres requis pour 

votre point de terminaison, comme indiqué dans le fichier JSON suivant :

{ 
    "name": "MY_TEST_ENDPOINT", 
    "virtualClusterId": "MY_VC_ID", 
    "type": "JUPYTER_ENTERPRISE_GATEWAY", 
    "releaseLabel": "emr-X.Y.Z-latest", 
    "executionRoleArn": "iam_role_arn_for_endpoint_job_execution", 
    "configurationOverrides": 
    { 
        "applicationConfiguration":  
        [ 
            { 
                "classification": "spark-defaults", 
                "properties": 
                { 
                    "spark.driver.memory": "8G" 
                } 
            } 
        ], 
        "monitoringConfiguration": 
        { 
            "persistentAppUI": "ENABLED", 
            "cloudWatchMonitoringConfiguration": 
            { 
                "logGroupName": "my_log_group", 
                "logStreamNamePrefix": "log_stream_prefix" 
            }, 
            "s3MonitoringConfiguration": 
            { 
                "logUri": "s3://my_s3_log_location" 
            } 
        } 
    }
}

2. Utilisez la create-managed-endpoint commande avec un chemin d'accès au fichier create-managed-
endpoint-request .json stocké localement ou dans Amazon S3.

aws emr-containers create-managed-endpoint \
‐‐cli-input-json  file://./create-managed-endpoint-request.json ‐‐region region

Résultat de la création d'un point de terminaison géré
Vous devriez voir la sortie suivante dans le terminal, qui inclut le nom et l'identifiant de votre nouveau point 
de terminaison géré :

{ 
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    "id": "8gai4l4exxxxx", 
    "name": "example-endpoint-name",  
    "arn": "arn:aws:emr-containers:us-west-2:061xxxxxxxxx:/
virtualclusters/0b0qvauoy3ch1nqodxxxxxxxx/endpoints/8gai4l4exxxxx", 
    "virtualClusterId": "0b0qvauoy3ch1nqodxxxxxxxx"
}

L'exécutionaws emr-containers create-managed-endpoint crée un certificat auto-signé qui 
permet la communication HTTPS entre EMR Studio et le serveur de point de terminaison géré.

S'il create-managed-endpoint est exécuté sans répondre aux prérequis, un message d'erreur actionnable 
par l'utilisateur s'affiche et indique les actions à effectuer.

Paramètres de création d'un point de terminaison géré
Les paramètres suivants doivent être spécifiés lors de la création d'un point de terminaison géré :

• ‐‐type : utilisez JUPYTER_ENTERPRISE_GATEWAY. Il s'agit actuellement du seul type pris en charge.

• ‐‐virtual-cluster-id : L'identifiant du cluster virtuel que vous avez enregistré auprès d'Amazon EMR sur 
EKS.

• ‐‐name : nom descriptif du point de terminaison géré afin d'aider les utilisateurs d'EMR Studio à le 
sélectionner dans la liste déroulante.

• ‐‐execution-role-arn : Le nom de ressource Amazon (ARN) de votre rôle d'exécution de tâches IAM pour 
Amazon EMR sur EKS créé dans les prérequis.

• ‐‐release-label : étiquette de version de la version Amazon EMR à utiliser lors de la création du point de 
terminaison. Par exemple : emr-6.9.0-latest. Amazon EMR sur EKS prend en charge la création de points 
de terminaison gérés avec les versions 6.0 et ultérieures d'Amazon EMR.

Les éléments suivants peuvent être spécifiés en option lors de la création d'un point de terminaison géré :

• ‐‐configuration-overrides : vous pouvez remplacer les configurations par défaut des applications 
en fournissant un objet de configuration. Vous pouvez utiliser une syntaxe abrégée pour fournir la 
configuration ou vous pouvez référencer l'objet de configuration dans un fichier JSON.

Les objets de configuration sont composés d'une classification, de propriétés et de configurations 
imbriquées en option. Les propriétés sont les paramètres que vous voulez remplacer dans ce fichier. 
Vous pouvez spécifier plusieurs classifications pour plusieurs applications d'un seul objet JSON. Les 
classifications de configuration disponibles varient selon la version d'Amazon EMR sur EKS. Pour 
obtenir la liste des classifications de configuration disponibles pour chaque version d'Amazon EMR sur 
EKS, consultezVersions de la version Amazon EMR sur EKS (p. 166). Outre les classifications de 
configuration répertoriées pour chaque version, les points de terminaison gérés intègrent la classification 
supplémentairejeg-config, qui est décrite en détail plus loin dans cette section.

Configuration des paramètres pour les points de 
terminaison gérés
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Surveillance des tâches Spark
Pour être en mesure de surveiller et de résoudre les défaillances, configurez vos points de terminaison 
gérés de manière à ce que les tâches lancées avec le point de terminaison puissent envoyer des 
informations de journal à Amazon S3, Amazon CloudWatch Logs, ou aux deux. Cette rubrique vous aide 
à commencer à publier des journaux d'applications Spark sur Amazon S3 pour vos tâches Spark lancées 
avec Amazon EMR sur des points de terminaison gérés par EKS.

Configuration de la politique IAM pour les journaux Amazon S3

Avant que vos noyaux puissent envoyer des données de journal à Amazon S3, la politique d'autorisations 
pour le rôle d'exécution des tâches doit inclure les autorisations suivantes. Remplacez DOC-EXAMPLE-
BUCKET-LOGGING avec le nom de votre compartiment de journalisation.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET-LOGGING", 
                "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET-LOGGING/*", 
            ] 
        } 
    ]
}

Note

Amazon EMR sur EKS peut également créer un compartiment S3. Si aucun compartiment S3 n'est 
disponible, incluez l's3:CreateBucketautorisation dans la politique IAM.

Une fois que vous avez accordé à votre rôle d'exécution les autorisations nécessaires pour envoyer 
des journaux au compartiment S3, vos données de journal sont envoyées aux emplacements 
Amazon S3 suivants. Cela se produit lorsqu'ils3MonitoringConfiguration est transmis dans 
lamonitoringConfiguration section d'unecreate-managed-endpoint demande.

• Journaux de conduite —logUri/virtual-cluster-id/endpoints/endpoint-id/containers/
spark-application-id/spark-application-id-driver/(stderr.gz/stdout.gz)

• Journaux de l'exécuteur —logUri/virtual-cluster-id/endpoints/endpoint-id/
containers/spark-application-id/executor-pod-name-exec-<Number>/(stderr.gz/
stdout.gz)

Note

Amazon EMR sur EKS ne charge pas les journaux des points de terminaison dans votre 
compartiment S3.

Spécification de modèles de pods personnalisés avec 
des points de terminaison gérés
Vous pouvez créer des points de terminaison gérés dans lesquels vous spécifiez des paramètres 
personnaliséspod templates pour les pilotes et les exécuteurs. Les modèles de pod sont des 
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spécifications qui déterminent comment exécuter chaque pod. Vous pouvez utiliser des fichiers modèles de 
pods pour définir les configurations des modules de pilotes ou d'exécuteurs que les configurations Spark ne 
prennent pas en charge. Les modèles de pods sont actuellement pris en charge dans les versions 6.3.0 et 
supérieures d'Amazon EMR.

Pour plus d'informations sur les modèles d'espace, consultez la section Utilisation de modèles de modules 
dans le guide de développement Amazon EMR on EKS.

L'exemple suivant montre comment créer un point de terminaison géré à l'aide de modèles de pod :

aws emr-containers create-managed-endpoint \ 
    --type JUPYTER_ENTERPRISE_GATEWAY \ 
    --virtual-cluster-id virtual-cluster-id \ 
    --name example-endpoint-name \ 
    --execution-role-arn arn:aws:iam::aws-account-id:role/EKSClusterRole \ 
    --release-label emr-6.9.0-latest \ 
    --configuration-overrides '{ 
        "applicationConfiguration": [ 
        { 
            "classification": "spark-defaults", 
            "properties": { 
                "spark.kubernetes.driver.podTemplateFile": "path/to/driver/template.yaml", 
                "spark.kubernetes.executor.podTemplateFile": "path/to/executor/
template.yaml" 
            } 
        }] 
    }'

Déploiement d'un pod JEG sur un groupe de nœuds
Le placement des pods JEG (Jupyter Enterprise Gateway) est une fonctionnalité qui vous permet de 
déployer un point de terminaison géré sur un groupe de nœuds spécifique. Cette fonctionnalité vous 
permet de configurer des paramètres tels que ceux du pointinstance type de terminaison géré.

Associer un pod JEG à un groupe de nœuds gérés
La propriété de configuration suivante vous permet de spécifier le nom d'un groupe de nœuds géré sur 
votre cluster Amazon EKS dans lequel le pod JEG sera déployé.

//payload  
--configuration-overrides '{ 
      "applicationConfiguration": [ 
            { 
                "classification": "endpoint-configuration", 
                "properties": { 
                    "managed-nodegroup-name": NodeGroupName
                }         
            } 
        ]  
    }'

L'étiquette Kubernetes d'un groupe de nœuds doit êtrefor-use-with-emr-containers-managed-
endpoint-ng=NodeGroupName attachée à tous les nœuds qui font partie du groupe de nœuds. Pour 
répertorier tous les nœuds d'un groupe de nœuds, utilisez la commande suivante :

kubectl get nodes --show-labels | grep for-use-with-emr-containers-managed-endpoint-
ng=NodeGroupName
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Si la sortie de la commande ci-dessus ne renvoie pas de nœuds faisant partie de votre groupe de nœuds 
géré, cela signifie qu'aucun nœud du groupe de nœuds ne possède l'étiquettefor-use-with-emr-
containers-managed-endpoint-ng=NodeGroupName Kubernetes attachée. Dans ce cas, suivez les 
étapes ci-dessous pour attacher cette étiquette aux nœuds de votre groupe de nœuds.

1. Utilisez la commande suivante pour ajouter l'étiquettefor-use-with-emr-containers-
managed-endpoint-ng=NodeGroupName Kubernetes à tous les nœuds d'un groupe de nœuds 
géréNodeGroupName :

kubectl label nodes --selector eks:nodegroup-name=NodeGroupName for-use-with-emr-
containers-managed-endpoint-ng=NodeGroupName

2. Vérifiez que les nœuds ont été correctement étiquetés à l'aide de la commande suivante :

kubectl get nodes --show-labels | grep for-use-with-emr-containers-managed-endpoint-
ng=NodeGroupName

Un groupe de nœuds gérés doit être associé au groupe de sécurité d'un cluster Amazon EKS, ce qui est 
généralement le cas si vous avez créé votre cluster et votre groupe de nœuds gérés à l'aide deeksctl. 
Vous pouvez le vérifier dans laAWS console en procédant comme suit.

1. Accédez à votre cluster dans la console Amazon EKS.
2. Accédez à l'onglet réseau de votre cluster et notez le groupe de sécurité du cluster.
3. Accédez à l'onglet de calcul de votre cluster et cliquez sur le nom du groupe de nœuds gérés.
4. Dans l'onglet Détails du groupe de nœuds gérés, vérifiez que le groupe de sécurité du cluster que vous 

avez noté précédemment est répertorié sous Groupes de sécurité.

Si le groupe de nœuds géré n'est pas rattaché au groupe de sécurité du cluster Amazon 
EKS, vous devez associer lafor-use-with-emr-containers-managed-endpoint-
sg=ClusterName/NodeGroupName balise au groupe de sécurité du groupe de nœuds. Utilisez les sous-
étapes ci-dessous pour attacher cette étiquette.

1. Accédez à la console Amazon EC2 et cliquez sur groupes de sécurité dans le volet de navigation de 
gauche.

2. Sélectionnez le groupe de sécurité de votre groupe de nœuds gérés en cochant la case.
3. Sous l'onglet Tags, ajoutez le tagfor-use-with-emr-containers-managed-endpoint-

sg=ClusterName/NodeGroupName à l'aide du bouton Gérer les tags.

Associer un pod JEG à un groupe de nœuds autogéré
La propriété de configuration suivante vous permet de spécifier le nom d'un groupe de nœuds autogéré ou 
non géré sur le cluster Amazon EKS dans lequel le pod JEG sera déployé.

//payload  
--configuration-overrides '{ 
      "applicationConfiguration": [ 
            { 
                "classification": "endpoint-configuration", 
                "properties": { 
                    "self-managed-nodegroup-name": NodeGroupName
                }         
            } 
        ]  
    }'
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Le groupe de nœuds doit avoir une étiquettefor-use-with-emr-containers-managed-endpoint-
ng=NodeGroupName Kubernetes attachée à tous les nœuds qui font partie du groupe de nœuds. Pour 
répertorier tous les nœuds d'un groupe de nœuds, utilisez la commande suivante :

kubectl get nodes --show-labels | grep for-use-with-emr-containers-managed-endpoint-
ng=NodeGroupName

Si le résultat de la commande ci-dessus ne renvoie pas de nœuds faisant partie de votre groupe de nœuds 
autogéré, cela signifie qu'aucun nœud du groupe de nœuds ne possède l'étiquettefor-use-with-emr-
containers-managed-endpoint-ng=NodeGroupName Kubernetes attachée. Dans ce cas, suivez les 
étapes ci-dessous pour attacher cette étiquette aux nœuds de votre groupe de nœuds.

1. Si vous avez créé le groupe de nœuds autogéré à l'aide deeksctl, utilisez la commande suivante pour 
ajouter l'étiquettefor-use-with-emr-containers-managed-endpoint-ng=NodeGroupName
Kubernetes à tous les nœuds du groupe de nœuds autogérésNodeGroupName en une seule fois.

kubectl label nodes --selector alpha.eksctl.io/nodegroup-name=NodeGroupName for-use-
with-emr-containers-managed-endpoint-ng=NodeGroupName

Si vous ne l'avez pas utiliséeksctl pour créer le groupe de nœuds autogéré, vous devrez remplacer le 
sélecteur de la commande ci-dessus par une étiquette Kubernetes différente attachée à tous les nœuds 
du groupe de nœuds.

2. Utilisez la commande suivante pour vérifier que les nœuds ont été correctement étiquetés :

kubectl get nodes --show-labels | grep for-use-with-emr-containers-managed-endpoint-
ng=NodeGroupName

Lafor-use-with-emr-containers-managed-endpoint-sg=ClusterName/NodeGroupName
balise doit être attachée au groupe de sécurité du groupe de nœuds autogéré. Suivez les 
étapes ci-dessous pour associer lafor-use-with-emr-containers-managed-endpoint-
sg=ClusterName/NodeGroupName balise au groupe de sécurité du groupe de nœuds à l'aide de laAWS 
console.

1. Accédez à la console Amazon EC2 et cliquez sur Groupes de sécurité dans le volet de navigation de 
gauche.

2. Cochez la case correspondant au groupe de sécurité de votre groupe de nœuds autogéré.
3. Dans l'onglet Tags, utilisez le bouton Gérer les tags pour ajouter le tagfor-use-with-emr-

containers-managed-endpoint-sg=ClusterName/NodeGroupName.

Associer un pod JEG à un groupe de nœuds géré à l'aide 
d'instances à la demande
Vous pouvez également définir des étiquettes supplémentaires, appelées sélecteurs d'étiquettes 
Kubernetes, afin de spécifier des contraintes ou des restrictions supplémentaires pour exécuter un point de 
terminaison géré sur un nœud ou un groupe de nœuds donné. L'exemple suivant montre comment utiliser 
des instances Amazon EC2 à la demande pour un espace JEG.

--configuration-overrides '{ 
      "applicationConfiguration": [ 
            { 
                "classification": "endpoint-configuration", 
                "properties": { 
                    "managed-nodegroup-name": NodeGroupName, 
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                    "node-labels": "eks.amazonaws.com/capacityType:ON_DEMAND" 
                }         
            } 
        ]  
    }'

Note

La propriété du node-label ne peut être utilisée qu'avec uneself-managed-nodegroup-name
propriétémanaged-nodegroup-name ou.

Options de configuration de Jupyter Enterprise 
Gateway (JEG)
Amazon EMR sur EKS utilise Jupyter Enterprise Gateway (JEG) pour activer les points de terminaison 
gérés. Vous pouvez définir les valeurs suivantes pour les configurations JEG répertoriées comme 
autorisées au moment de la création du point de terminaison.

• RemoteMappingKernelManager.cull_idle_timeout— Délai en secondes (entier) après lequel 
un noyau est considéré comme inactif et prêt à être éliminé. Les valeurs inférieures ou égales à 0 
désactivent l'élimination. Des délais d'attente courts peuvent entraîner l'élimination des noyaux pour les 
utilisateurs dont la connexion réseau est médiocre.

• RemoteMappingKernelManager.cull_interval— Intervalle en secondes (entier) pendant lequel 
vérifier si les noyaux inactifs dépassent la valeur du délai d'élimination.

Modification des paramètres PySpark de session
À partir de la version 6.9.0 d'Amazon EMR on EKS, dans Amazon EMR Studio, vous pouvez ajuster la 
configuration Spark associée à une PySpark session en exécutant la commande%%configure magique 
dans la cellule du bloc-notes EMR.

L'exemple suivant montre un exemple de charge utile que vous pouvez utiliser pour modifier la mémoire, 
les cœurs et d'autres propriétés du pilote et de l'exécuteur Spark. Pour lesconf paramètres, vous pouvez 
configurer n'importe quelle configuration Spark mentionnée dans la documentation de configuration 
d'Apache Spark.

%%configure -f
{ 
  "driverMemory": "16G", 
  "driverCores" 4, 
  "executorMemory" : "32G" 
  "executorCores": 2, 
  "conf": { 
     "spark.dynamicAllocation.maxExecutors" : 10, 
     "spark.dynamicAllocation.minExecutors": 1 
  }
}

L'exemple suivant montre un exemple de charge utile que vous pouvez utiliser pour ajouter des fichiers, 
des PyFiles et des dépendances JAR à un environnement d'exécution Spark.

%%configure -f
{ 
  "files": "s3://test-bucket-emr-eks/sample_file.txt", 
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  "pyFiles": : "path-to-python-files", 
  "jars" : "path-to-jars
}

Image de noyau personnalisée avec point de 
terminaison géré
Pour vous assurer de disposer des dépendances appropriées pour votre application lorsque vous exécutez 
des charges de travail interactives à partir d'Amazon EMR Studio, vous pouvez personnaliser les images 
Docker pour les points de terminaison gérés et exécuter des images de noyau de base personnalisées. 
Pour créer un point de terminaison géré et le connecter à une image Docker personnalisée, effectuez les 
étapes suivantes.

Note

Vous ne pouvez remplacer que les images de base. Vous ne pouvez pas ajouter de nouveaux 
types d'images de noyau.

1. Créez et publiez une image Docker personnalisée. L'image de base contient le moteur d'exécution 
Spark et les noyaux de bloc-notes qui s'exécutent avec celui-ci. Pour créer l'image, vous pouvez suivre 
les étapes 1 à 4 dansComment personnaliser les images Docker (p. 30). À l'étape 1, l'URI de l'image 
de base de votre fichier Docker doit être utilisénotebook-spark à la place despark.

ECR-registry-account.dkr.ecr.Region.amazonaws.com/notebook-spark/container-image-tag

Pour plus d'informations sur la manière de sélectionnerRégions AWS et de stocker des balises 
d'image, consultezComment sélectionner l'URI d'une image de base (p. 38).

2. Créez un point de terminaison géré qui peut être utilisé avec l'image personnalisée.

a. Créez un fichier JSONcustom-image-managed-endpoint.json avec le contenu suivant. Cet 
exemple utilise la version 6.9.0 d'Amazon EMR.

Example

{ 
    "name": "endpoint-name", 
    "virtualClusterId": "virtual-cluster-id", 
    "type": "JUPYTER_ENTERPRISE_GATEWAY", 
    "releaseLabel": "emr-6.9.0-latest", 
    "executionRoleArn": "execution-role-arn", 
    "configurationOverrides": { 
        "applicationConfiguration": [ 
            { 
                "classification": "jupyter-kernel-overrides", 
                "configurations": [ 
                    { 
                        "classification": "python3", 
                        "properties": { 
                            "container-image": "123456789012.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/custom-notebook-python:latest" 
                        } 
                    }, 
                    { 
                        "classification": "spark-python-kubernetes", 
                        "properties": { 
                            "container-image": "123456789012.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/custom-notebook-spark:latest" 
                        } 
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                    } 
                ]  
            } 
        ] 
    }
}

b. Créez un point de terminaison géré avec les configurations spécifiées dans le fichier JSON, 
comme l'illustre l'exemple suivant. Pour plus d'informations, veuillez consulter Créez un point de 
terminaison géré à l'aide de la create-managed-endpoint commande (p. 81).

aws emr-containers create-managed-endpoint --cli-input-json custom-image-managed-
endpoint.json

3. Connect au point de terminaison géré via EMR Studio. Pour plus d'informations et pour connaître les 
étapes à suivre, consultez la section Connexion depuis Studio dans la section Amazon EMR on EKS 
de la documentation deAWS Workshop Studio.

Surveillance des points de terminaison gérés
Avec Amazon EMR sur EKS version 6.10 et versions ultérieures, les points de terminaison gérés émettent 
des CloudWatch métriques Amazon pour surveiller et résoudre les problèmes liés au cycle de vie du 
noyau. Les métriques sont déclenchées par des clients interactifs, tels qu'EMR Studio ou des blocs-notes 
Jupyter auto-hébergés. Chacune des opérations prises en charge par les points de terminaison gérés 
est associée à des métriques. Les opérations sont modélisées sous forme de dimensions pour chaque 
métrique, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Les métriques émises par les points de terminaison 
gérés sont visibles dans un espace de noms personnalisé, EMRContainers, dans votre compte.

Métrique Description Unité

RequestCount Nombre cumulé de demandes 
d'une opération traitées par le 
point de terminaison géré.

Nombre

RequestLatency Heure entre le moment où une 
demande est arrivée au point 
de terminaison géré et où une 
réponse a été envoyée par le 
point de terminaison géré.

Milliseconde

4XXError Émis lorsqu'une demande 
d'opération entraîne une erreur 
4xx lors du traitement.

Nombre

5XXError Émis lorsqu'une demande 
d'opération entraîne une erreur 
côté serveur 5Xxx.

Nombre

KernelLaunchSuccess Applicable uniquement pour l' 
CreateKernel opération. Il indique 
le nombre cumulé de lancements 
de noyau réussis jusqu'à cette 
demande.

Nombre

KernelLaunchFailure Applicable uniquement pour l' 
CreateKernel opération. Il indique 

Nombre
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Métrique Description Unité
le nombre cumulé d'échecs de 
lancement du noyau jusqu'à cette 
demande.

Chaque métrique de point de terminaison géré est associée aux dimensions suivantes :

• ManagedEndpointId— Identifiant du point de terminaison géré
• OperationName— L'opération déclenchée par le client interactif

Les valeurs possibles pour la OperationNamedimension sont indiquées dans le tableau suivant :

operationName Description de l'opération

CreateKernel Demandez au point de terminaison géré de 
démarrer un noyau.

ListKernels Demandez au point de terminaison géré de 
répertorier les noyaux qui ont été précédemment 
démarrés à l'aide du même jeton de session.

GetKernel Demandez au point de terminaison géré d'obtenir 
des informations sur un noyau spécifique qui a déjà 
été démarré.

ConnectKernel Demandez au point de terminaison géré d'établir la 
connectivité entre le client portable et le noyau.

ConfigureKernel Publiez%%configure magic request sur un 
noyau Pyspark.

ListKernelSpecs Demandez au point de terminaison géré de 
répertorier les spécifications du noyau disponibles.

GetKernelSpec Demandez au point de terminaison géré d'obtenir 
les spécifications du noyau d'un noyau qui a déjà 
été lancé.

GetKernelSpecResource Demandez au point de terminaison géré d'obtenir 
des ressources spécifiques associées aux 
spécifications du noyau qui ont été lancées 
précédemment.

Exemples
Pour accéder au nombre total de noyaux lancés pour un point de 
terminaison géré au cours d'une journée donnée :
1. Sélectionnez l'espace de noms personnalisé :EMRContainers
2. Sélectionnez votreManagedEndpointId,OperationName – CreateKernel
3. RequestCountLa métrique avec les statistiquesSUM et la période1 day fournira toutes les demandes 

de lancement du noyau effectuées au cours des dernières 24 heures.
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4. KernelLaunchSuccess La métrique avec statistiqueSUM et période1 day fournira toutes les demandes 
de lancement de noyau réussies effectuées au cours des dernières 24 heures.

Pour accéder au nombre de défaillances du noyau pour un point 
de terminaison géré au cours d'une journée donnée, procédez 
comme suit :
1. Sélectionnez l'espace de noms personnalisé : EMRContainers
2. Sélectionnez votreManagedEndpointId,OperationName – CreateKernel
3. KernelLaunchFailureLa métrique avec statistiqueSUM et période1 day fournira toutes les 

demandes de lancement du noyau qui ont échoué au cours des dernières 24 heures. Vous pouvez 
également sélectionner la5XXError métrique4XXError and pour connaître le type d'échec du 
lancement du noyau qui s'est produit.

Utilisation de blocs-notes Jupyter auto-hébergés
Vous pouvez héberger et gérer Jupyter ou JupyterLab des blocs-notes sur une instance Amazon EC2 ou 
sur votre propre cluster Amazon EKS en tant que bloc-notes Jupyter auto-hébergé. Vous pouvez ensuite 
exécuter des charges de travail interactives avec vos blocs-notes Jupyter auto-hébergés. Les sections 
suivantes décrivent le processus de configuration et de déploiement d'un bloc-notes Jupyter auto-hébergé 
sur un cluster Amazon EKS.

Création d'un bloc-notes Jupyter auto-hébergé sur un cluster EKS
• Création d'un groupe de sécurité (p. 92)
• Création d'un EMR de terminaison géré EKS (p. 93)
• Récupérez l'URL du serveur de passerelle de votre point de terminaison géré  (p. 93)
• Récupérez un jeton d'authentification pour vous connecter au point de terminaison géré (p. 93)
• Exemple : déploiement d'un JupyterLab bloc-notes (p. 94)
• Supprimer un bloc-notes Jupyter auto-hébergé  (p. 100)

Création d'un groupe de sécurité
Avant de créer un point de terminaison géré et d'exécuter un Jupyter ou un JupyterLab bloc-notes auto-
hébergé, vous devez créer un groupe de sécurité pour contrôler le trafic entre votre ordinateur portable et 
le point de terminaison géré. Pour utiliser la console Amazon EC2 ou le SDK Amazon EC2 afin de créer le 
groupe de sécurité, reportez-vous aux étapes de la section Créer un groupe de sécurité dans le Guide de 
l'utilisateur Amazon EC2 pour les instances Linux. Vous devez créer le groupe de sécurité dans le VPC sur 
lequel vous souhaitez déployer votre serveur portable.

Pour suivre l'exemple de ce guide, utilisez le même VPC que votre cluster Amazon EKS. Si vous souhaitez 
héberger votre bloc-notes dans un VPC différent du VPC de votre cluster Amazon EKS, vous devrez peut-
être créer une connexion de peering entre ces deux VPC. Pour savoir comment créer une connexion 
d'appairage entre deux VPC, consultez la section Création d'une connexion d'appairage VPC dans le 
Guide de démarrage d'Amazon VPC.

Vous aurez besoin de l'ID du groupe de sécurité pour créer un point de terminaison Amazon EMR sur EKS 
géré à l'étape suivante.
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Création d'un EMR de terminaison géré EKS
Après avoir créé un groupe de sécurité pour votre bloc-notes, suivez les étapes indiquées dans la 
sectionCréation d'un point de terminaison géré pour votre cluster virtuel (p. 81) pour créer un point de 
terminaison géré. Vous devez fournir l'ID de groupe de sécurité que vous avez créé pour votre bloc-notes 
dansCréation d'un groupe de sécurité (p. 92).

Insérez l'ID de sécurité à la place de your-notebook-security-group-id dans les paramètres de 
remplacement de configuration suivants :

--configuration-overrides '{ 
    "applicationConfiguration": [ 
        { 
            "classification": "endpoint-configuration", 
            "properties": { 
                "notebook-security-group-id": "your-notebook-security-group-id" 
            } 
        } 
    ], 
    "monitoringConfiguration": { 
    ...'

Récupérez l'URL du serveur de passerelle de votre 
point de terminaison géré
Après avoir créé un point de terminaison géré, récupérez l'URL du serveur de passerelle à l'aide de 
ladescribe-managed-endpoint commande figurant dans leAWS CLI. Vous avez besoin de cette URL 
pour connecter votre bloc-notes au terminal. L'URL du serveur de passerelle est un point de terminaison 
privé.

aws emr-containers describe-managed-endpoint \
--region region \
--virtual-cluster-id virtualClusterId \
--id endpointId

Au départ, votre point de terminaison est dans l'CREATINGétat. Après quelques minutes, il passe à 
l'ACTIVEétat. Lorsque le terminal l'est ACTIVE, il est prêt à être utilisé.

Prenez note de l'serverUrlattribut renvoyé par laaws emr-containers describe-managed-
endpoint commande depuis le point de terminaison actif. Vous avez besoin de cette URL pour connecter 
votre bloc-notes au terminal lorsque vous déployez votre Jupyter ou votre JupyterLab bloc-notes auto-
hébergé.

Récupérez un jeton d'authentification pour vous 
connecter au point de terminaison géré
Pour vous connecter à un point de terminaison géré depuis un Jupyter ou un JupyterLab bloc-notes, vous 
devez générer un jeton de session avec l'GetManagedEndpointSessionCredentialsAPI. Le jeton 
sert de preuve d'authentification pour se connecter au serveur de point de terminaison géré.

La commande suivante est expliquée plus en détail avec un exemple de sortie ci-dessous.

aws emr-containers get-managed-endpoint-session-credentials \
--endpoint-identifier endpointArn \
--virtual-cluster-identifier virtualClusterArn \
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--execution-role-arn executionRoleArn \
--credential-type "TOKEN" \
--duration-in-seconds durationInSeconds \
--region region

endpointArn

ARN de votre point de terminaison. Vous pouvez trouver l'ARN dans le résultat d'undescribe-
managed-endpoint appel.

virtualClusterArn

ARN du cluster virtuel.
executionRoleArn

ARN du rôle d'exécution.
durationInSeconds

Durée en secondes pendant laquelle le jeton est valide. La durée par défaut est de 15 minutes (900) et 
la durée maximale est de 12 heures (43200).

region

La même région que votre point de terminaison.

Votre sortie doit ressembler à l'exemple suivant. Prenez note de lasession-token valeur que vous 
utiliserez lorsque vous déploierez votre Jupyter ou votre JupyterLab bloc-notes auto-hébergé.

{ 
    "id": "credentialsId", 
    "credentials": { 
        "token": "session-token" 
    }, 
    "expiresAt": "2022-07-05T17:49:38Z"
}

Exemple : déploiement d'un JupyterLab bloc-notes
Une fois les étapes ci-dessus terminées, vous pouvez essayer cet exemple de procédure pour déployer un 
JupyterLab bloc-notes dans le cluster Amazon EKS avec votre point de terminaison géré.

1. Créez un espace de noms pour exécuter le serveur de blocs-notes.
2. Créez un fichier localnotebook.yaml, avec le contenu suivant. Le contenu du fichier est décrit ci-

dessous.

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata: 
  name: jupyter-notebook 
  namespace: namespace
spec: 
  containers: 
  - name: minimal-notebook 
    image: jupyter/all-spark-notebook:latest # open source image  
    ports: 
    - containerPort: 8888 
    command: ["start-notebook.sh"] 
    args: ["--LabApp.token=''"] 
    env: 
    - name: JUPYTER_ENABLE_LAB 
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      value: "yes" 
    - name: KERNEL_LAUNCH_TIMEOUT 
      value: "400" 
    - name: JUPYTER_GATEWAY_URL 
      value: "serverUrl" 
    - name: JUPYTER_GATEWAY_VALIDATE_CERT 
      value: "false" 
    - name: JUPYTER_GATEWAY_AUTH_TOKEN 
      value: "session-token"

namespace

Espace de noms Kubernetes dans lequel le bloc-notes est déployé.
serverUrl

serverUrlAttribut renvoyé par ladescribe-managed-endpoint commandeRécupérez l'URL 
du serveur de passerelle de votre point de terminaison géré  (p. 93).

session-token

session-tokenAttribut renvoyé par laget-managed-endpoint-session-credentials
commandeRécupérez un jeton d'authentification pour vous connecter au point de terminaison 
géré (p. 93).

KERNEL_LAUNCH_TIMEOUT

Durée, en secondes, pendant laquelle le point de terminaison géré attend que le noyau se mette 
à RUNNINGl'état. Assurez-vous de disposer d'un délai suffisant pour terminer le lancement 
du noyau en réglant le délai de lancement du noyau sur une valeur appropriée (maximum 400 
secondes).

KERNEL_EXTRA_SPARK_OPTS

Vous pouvez éventuellement transmettre des configurations Spark supplémentaires pour les 
noyaux Spark. Définissez cette variable d'environnement avec les valeurs de la propriété de 
configuration Spark, comme l'illustre l'exemple suivant :

- name: KERNEL_EXTRA_SPARK_OPTS 
  value: "--conf spark.driver.cores=2 
          --conf spark.driver.memory=2G 
          --conf spark.executor.instances=2 
          --conf spark.executor.cores=2 
          --conf spark.executor.memory=2G 
          --conf spark.dynamicAllocation.enabled=true 
          --conf spark.dynamicAllocation.shuffleTracking.enabled=true 
          --conf spark.dynamicAllocation.minExecutors=1 
          --conf spark.dynamicAllocation.maxExecutors=5 
          --conf spark.dynamicAllocation.initialExecutors=1 
          "

3. Déployez la spécification du pod sur votre cluster Amazon EKS :

kubectl apply -f notebook.yaml -n namespace

Cela démarrera un JupyterLab bloc-notes minimal connecté à votre terminal Amazon EMR sur EKS 
géré. Attendez que la capsule soit prête RUNNING. Vous pouvez vérifier son statut à l'aide de la 
commande suivante :

kubectl get pod jupyter-notebook -n namespace

Lorsque le pod est prêt, laget pod commande renvoie une sortie similaire à celle-ci :
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NAME              READY  STATUS   RESTARTS  AGE
jupyter-notebook  1/1    Running  0         46s

4. Connectez le groupe de sécurité du bloc-notes au nœud sur lequel le bloc-notes est planifié.

a. Tout d'abord, identifiez le nœud sur lequel lejupyter-notebook pod est planifié à l'aide de 
ladescribe pod commande.

kubectl describe pod jupyter-notebook -n namespace

b. Ouvrez la console Amazon EKS à l'adresse https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters.
c. Accédez à l'onglet Compute de votre cluster Amazon EKS et sélectionnez le nœud identifié par 

ladescribe pod commande. Sélectionnez l'ID d'instance pour le nœud.
d. Dans le menu Actions, sélectionnez Sécurité > Modifier les groupes de sécurité pour associer le 

groupe de sécurité que vous avez créé dansCréation d'un groupe de sécurité (p. 92).
5. Maintenant, transférez le port pour pouvoir accéder localement à l' JupyterLab interface :

kubectl port-forward jupyter-notebook 8888:8888 -n namespace

Une fois que cela est lancé, accédez à votre navigateur local et rendez-vouslocalhost:8888 pour 
voir l' JupyterLab interface :
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6. À partir de JupyterLab, créez un nouveau bloc-notes Scala. Voici un exemple d'extrait de code que 
vous pouvez exécuter pour obtenir une valeur approximative de Pi :

import scala.math.random
import org.apache.spark.sql.SparkSession

/** Computes an approximation to pi */
val session = SparkSession 
  .builder 
  .appName("Spark Pi") 
  .getOrCreate()

val slices = 2
// avoid overflow
val n = math.min(100000L * slices, Int.MaxValue).toInt  
  
val count = session.sparkContext
.parallelize(1 until n, slices)
.map { i => 
  val x = random * 2 - 1 
  val y = random * 2 - 1 
  if (x*x + y*y <= 1) 1 else 0
}.reduce(_ + _)

println(s"Pi is roughly ${4.0 * count / (n - 1)}")
session.stop()
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Supprimer un bloc-notes Jupyter auto-hébergé
Lorsque vous êtes prêt à supprimer votre bloc-notes auto-hébergé, vous pouvez également supprimer le 
point de terminaison géré et le groupe de sécurité. Effectuez les actions dans l'ordre suivant :

1. Utilisez la commande suivante pour supprimer lejupyter-notebook pod :

kubectl delete pod jupyter-notebook -n namespace

2. Supprimez ensuite votre point de terminaison géré à l'aide de ladelete-managed-endpoint
commande. Pour savoir comment supprimer un point de terminaison géré, consultezSuppression 
d'un point de terminaison géré (p. 102). Dans un premier temps, votre point de terminaison sera 
dans TERMINATINGcet état. Une fois que toutes les ressources ont été nettoyées, elles passent à 
l'TERMINATEDétat.

3. Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le groupe de sécurité du bloc-notes que vous avez crééCréation 
d'un groupe de sécurité (p. 92) pour d'autres déploiements de blocs-notes Jupyter, vous pouvez le 
supprimer. Consultez Supprimer un groupe de sécurité dans le Guide de l'utilisateur Amazon EC2 pour 
plus d'informations.

Autres opérations sur un terminal géré
Cette rubrique couvre les opérations prises en charge sur un point de terminaison géré autres quecreate-
managed-endpoint

Récupérez les détails des terminaux gérés
Après avoir créé un point de terminaison géré, vous pouvez récupérer ses détails à l'aide de ladescribe-
managed-endpointAWS CLI commande. Entrez vos propres valeurs pour managed-endpoint-
idvirtual-cluster-id, et la région :

aws emr-containers describe-managed-endpoint ‐‐id managed-endpoint-id \ 
 ‐‐virtual-cluster-id virtual-cluster-id ‐‐region region

La sortie ressemble à ce qui suit, avec le point de terminaison spécifié, tel que l'ARN, l'ID et le nom.

{ 
   "id": "as3ys2xxxxxxx", 
   "name": "endpoint-name", 
    "arn": "arn:aws:emr-containers:us-east-1:1828xxxxxxxx:/virtualclusters/
lbhl6kwwyoxxxxxxxxxxxxxxx/endpoints/as3ysxxxxxxxx", 
    "virtualClusterId": "lbhl6kwwyoxxxxxxxxxxxxxxx", 
    "type": "JUPYTER_ENTERPRISE_GATEWAY", 
    "state": "ACTIVE", 
    "releaseLabel": "emr-6.9.0-latest", 
   "executionRoleArn": "arn:aws:iam::1828xxxxxxxx:role/RoleName", 
    "certificateAuthority": { 
        "certificateArn": "arn:aws:acm:us-east-1:1828xxxxxxxx:certificate/zzzzzzzz-
e59b-4ed0-aaaa-bbbbbbbbbbbb", 
        "certificateData": "certificate-data" 
    }, 
    "configurationOverrides": { 
        "applicationConfiguration": [ 
            { 
                "classification": "spark-defaults", 
                "properties": { 
                    "spark.driver.memory": "8G" 
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                } 
            } 
        ], 
        "monitoringConfiguration": { 
            "persistentAppUI": "ENABLED", 
            "cloudWatchMonitoringConfiguration": { 
                "logGroupName": "log-group-name", 
                "logStreamNamePrefix": "log-stream-name-prefix" 
            }, 
            "s3MonitoringConfiguration": { 
                "logUri": "s3-bucket-name" 
            } 
        } 
    }, 
   "serverUrl": "https://internal-k8s-namespace-ingressa-aaaaaaaaaa-
zzzzzzzzzz.us-east-1.elb.amazonaws.com:18888 (https://internal-k8s-nspluto-
ingressa-51e860abbd-1620715833.us-east-1.elb.amazonaws.com:18888/)", 
    "createdAt": "2022-09-19T12:37:49+00:00", 
    "securityGroup": "sg-aaaaaaaaaaaaaa", 
    "subnetIds": [ 
        "subnet-11111111111", 
        "subnet-22222222222", 
        "subnet-33333333333" 
    ], 
    "stateDetails": "Endpoint created successfully. It took 3 Minutes 15 Seconds", 
    "tags": {} 
 }

Répertorier tous les points de terminaison gérés 
associés à un cluster virtuel
Utilisez lalist-managed-endpointsAWS CLI commande pour récupérer la liste de tous les points de 
terminaison gérés associés à un cluster virtuel spécifié. Remplacezvirtual-cluster-id par l'ID de 
votre cluster virtuel.

aws emr-containers list-managed-endpoints ‐‐virtual-cluster-id virtual-cluster-id

La sortie de lalist-managed-endpoint commande est présentée ci-dessous :

{ 
    "endpoints": [{ 
        "id": "as3ys2xxxxxxx", 
        "name": "endpoint-name", 
        "arn": "arn:aws:emr-containers:us-east-1:1828xxxxxxxx:/virtualclusters/
lbhl6kwwyoxxxxxxxxxxxxxxx/endpoints/as3ysxxxxxxxx", 
        "virtualClusterId": "lbhl6kwwyoxxxxxxxxxxxxxxx", 
        "type": "JUPYTER_ENTERPRISE_GATEWAY", 
        "state": "ACTIVE", 
        "releaseLabel": "emr-6.9.0-latest", 
        "executionRoleArn": "arn:aws:iam::1828xxxxxxxx:role/RoleName", 
        "certificateAuthority": { 
            "certificateArn": "arn:aws:acm:us-east-1:1828xxxxxxxx:certificate/zzzzzzzz-
e59b-4ed0-aaaa-bbbbbbbbbbbb", 
            "certificateData": "certificate-data" 
        }, 
        "configurationOverrides": { 
            "applicationConfiguration": [{ 
                "classification": "spark-defaults", 
                "properties": { 
                    "spark.driver.memory": "8G" 
                } 
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            }], 
            "monitoringConfiguration": { 
                "persistentAppUI": "ENABLED", 
                "cloudWatchMonitoringConfiguration": { 
                    "logGroupName": "log-group-name", 
                    "logStreamNamePrefix": "log-stream-name-prefix" 
                }, 
                "s3MonitoringConfiguration": { 
                    "logUri": "s3-bucket-name" 
                } 
            } 
        }, 
        "serverUrl": "https://internal-k8s-namespace-ingressa-aaaaaaaaaa-
zzzzzzzzzz.us-east-1.elb.amazonaws.com:18888 (https://internal-k8s-nspluto-
ingressa-51e860abbd-1620715833.us-east-1.elb.amazonaws.com:18888/)", 
        "createdAt": "2022-09-19T12:37:49+00:00", 
        "securityGroup": "sg-aaaaaaaaaaaaaa", 
        "subnetIds": [ 
            "subnet-11111111111", 
            "subnet-22222222222", 
            "subnet-33333333333" 
        ], 
        "stateDetails": "Endpoint created successfully. It took 3 Minutes 15 Seconds", 
        "tags": {} 
    }]
}

Suppression d'un point de terminaison géré
Pour supprimer un point de terminaison géré associé à un cluster virtuel Amazon EMR on EKS, utilisez 
ladelete-managed-endpointAWS CLI commande. Lorsque vous supprimez un point de terminaison 
géré, Amazon EMR sur EKS supprime les groupes de sécurité par défaut créés pour ce point de 
terminaison.

Spécifiez les valeurs pour les paramètres suivants de la commande :

• ‐‐id : L'identificateur du point de terminaison géré que vous voulez supprimer.
• ‐‐virtual-cluster-id — L'identifiant du cluster virtuel associé au point de terminaison géré que vous 

souhaitez supprimer. Il s'agit du même ID de cluster virtuel qui a été spécifié lors de la création du point 
de terminaison géré.

aws emr-containers delete-managed-endpoint ‐‐id managed-endpoint-id ‐‐virtual-cluster-
id virtual-cluster-id

La commande renvoie un résultat semblable à ce qui suit pour confirmer que vous avez supprimé le point 
de terminaison géré :

{ 
    "id":"8gai4l4exxxxx", 
    "virtualClusterId":"0b0qvauoy3ch1nqodxxxxxxxx"
}
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Surveillance de tâche
Rubriques

• Surveillez les offres d'emploi avec Amazon CloudWatch Events (p. 103)
• AutomEMR on EMR on EKS CloudWatch  (p. 104)
• Exemple : Configurer une règle en fonction de la présence de Lambda (p. 104)
• Surveillez le module de pilotes de la tâche grâce à une politique de nouvelle tentative à l'aide d'Amazon 

CloudWatch Events (p. 105)

Surveillez les offres d'emploi avec Amazon 
CloudWatch Events

Amazon EMR sur EKS émet des événements lorsque l'état d'exécution d'une tâche change. Chaque 
événement fournit des informations, telles que la date et l'heure auxquelles l'événement s'est produit, ainsi 
que des détails supplémentaires sur l'événement, tels que l'ID du cluster virtuel et l'ID de la tâche exécutée 
qui a été affectée.

Vous pouvez utiliser des événements pour suivre l'activité et l'état de santé des tâches que vous exécutez 
sur un cluster virtuel. Vous pouvez également utiliser Amazon CloudWatch Events pour définir une action 
à effectuer lorsqu'une tâche génère un événement correspondant à un modèle que vous spécifiez. Les 
événements sont utiles pour surveiller une occurrence spécifique au cours du cycle de vie d'une tâche 
exécutée. Par exemple, vous pouvez contrôler le moment où l'exécution d'une tâche passe desubmitted
àrunning. Pour plus d'informations sur les CloudWatch événements, consultez le guide de l'utilisateur 
d'Amazon CloudWatch Events.

Le tableau suivant répertorie les événements Amazon EMR on EKS, ainsi que l'état ou le changement 
d'état que l'événement indique, la gravité de l'événement et les messages d'événement. Chaque 
événement est représenté sous la forme un objet JSON qui est automatiquement envoyé à un flux 
d'événements. L'objet JSON inclut des détails sur l'événement. L'objet JSON est particulièrement important 
lorsque vous définissez des règles pour le traitement des CloudWatch événements à l'aide d'Events, car 
les règles cherchent à correspondre aux modèles de l'objet JSON. Pour plus d'informations, consultez
Events and Event Patterns et Amazon EMR on EKS Events dans le guide de l'utilisateur d'Amazon 
CloudWatch Events.

Événements de modification de l'état d'exécution de la Job

État Sévérité Message

SUBMITTED INFO Job Run JobRunId(JobRunName) a été soumis 
avec succès VirtualClusterIdau cluster 
virtuel à l'heure UTC.

RUNNING INFO Job Run JobRunId(JobRunName) dans un 
cluster virtuel VirtualClusterIda commencé 
à s'exécuter à Time.

TERMINÉ INFO La Job jobRunIdExécutée (JobRunName) 
dans un cluster virtuel VirtualClusterIds'est 
terminée à Time. Le Job Run a commencé 
à s'exécuter à Time et a pris plusieurs
minutes pour se terminer.

103

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/CloudWatchEventsandEventPatterns.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/EventTypes.html#emr_event_type
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/EventTypes.html#emr_event_type


Amazon EMR Guide du 
développement Amazon EMR sur EKS

AutomEMR on EMR on EKS CloudWatch 

État Sévérité Message

CANCELLED WARN La demande d'annulation a été acceptée pour 
Job Run JobRunId(JobRunName) dans le cluster
VirtualClusterIdvirtuel Time et le Job Run 
est désormais annulé.

ÉCHEC ERROR L'exécution de la Job JobRunId(JobRunName) 
dans un cluster virtuel VirtualClusterIda 
échoué à Time.

AutomEMR on EMR on EKS CloudWatch
Vous pouvez utiliser Amazon CloudWatch Events pour automatiser vosAWS services en fonction 
d'événements système tels que les problèmes de disponibilité des applications ou les changements de 
ressources. Les événements desAWS services sont fournis à CloudWatch Events presque en temps 
réel. Vous pouvez écrire des règles simples pour préciser les événements qui vous intéressent et les 
actions automatisées à effectuer quand un événement correspond à une règle. Les actions pouvant être 
déclenchées automatiquement sont les suivantes :

• Appel d'une fonction AWS Lambda
• Appel de la fonctionnalité Exécuter la commande d'Amazon EC2
• Relais de l'événement à Amazon Kinesis Data Streams
• Activation d'une machine d'état AWS Step Functions
• Notifier une rubriqueAmazon Simple Notification Service (SNS) ou une file d'attenteAmazon Simple 

Queue Service (SQS)

Voici quelques exemples d'utilisation d' CloudWatch Events avec Amazon EMR on EKS

• Activation d'une fonction Lambda lorsqu'une tâche réussit
• Notification d'une rubrique Amazon SNS lorsqu'une tâche échoue

CloudWatch Les événements pourdetail-type: «"EMR Job Run State Change "» sont générés par 
Amazon EMR sur EKS pourSUBMITTED,RUNNINGCANCELLED,FAILED et les changementsCOMPLETED
d'état.

Exemple : Configurer une règle en fonction de la 
présence de Lambda

Suivez les étapes suivantes pour configurer une règle d' CloudWatch événements qui invoque Lambda en 
cas d'événement « EMR Job Run State Change ».

aws events put-rule \
--name cwe-test \
--event-pattern '{"detail-type": ["EMR Job Run State Change"]}'

Ajoutez la fonction Lambda que vous possédez en tant que nouvelle cible et autorisez CloudWatch Events 
à invoquer la fonction Lambda comme suit. Remplacez 123456789012 par votre ID de compte.
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grâce à une politique de nouvelle tentative 

à l'aide d'Amazon CloudWatch Events
aws events put-targets \
--rule cwe-test \
--targets Id=1,Arn=arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:MyFunction

aws lambda add-permission \
--function-name MyFunction \
--statement-id MyId \
--action 'lambda:InvokeFunction' \
--principal events.amazonaws.com

Note

Vous ne pouvez pas écrire un programme en fonction de la présence d'évènements de notification 
ou de leur ordre, car il peut ne pas y en avoir ou ils peuvent ne pas être dans l'ordre défini. Les 
événements sont générés sur la base du meilleur effort.

Surveillez le module de pilotes de la tâche grâce 
à une politique de nouvelle tentative à l'aide 
d'Amazon CloudWatch Events

À l'aide CloudWatch des événements, vous pouvez surveiller les modules de pilotes qui ont été créés 
dans le cadre de tâches soumises à des règles relatives aux nouvelles tentatives. Pour plus d'informations, 
consultez Surveillance d'une tâche à l'aide d'une politique de nouvelle tentative (p. 68) dans ce guide.
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Gestion des clusters virtuels
Un cluster virtuel est un espace de noms Kubernetes avec lequel Amazon EMR est enregistré. Vous 
pouvez créer, décrire, répertorier et supprimer des clusters virtuels. Ils ne consomment pas de ressources 
supplémentaires dans votre système. Un cluster virtuel unique est mappé à un seul espace de noms 
Kubernetes. Compte tenu de cette relation, vous pouvez modéliser les clusters virtuels de la même 
façon que les espaces de noms Kubernetes pour répondre à vos besoins. Consultez les cas d'utilisation 
possibles dans lePrésentation de Kubernetes Concepts.

Pour enregistrer Amazon EMR auprès d'un espace de noms Kubernetes sur un cluster Amazon EKS, vous 
avez besoin du nom du cluster EKS et de l'espace de noms configuré pour exécuter votre charge de travail. 
Ces clusters enregistrés dans Amazon EMR sont appelés clusters virtuels car ils ne gèrent pas le calcul 
physique ou le stockage, mais pointent vers un espace de noms Kubernetes où votre charge de travail est 
planifiée.

Note

Avant de créer un cluster virtuel, vous devez d'abord exécuter les étapes 1 à 8 deConfiguration 
d'Amazon EMR on EKS (p. 6).

Rubriques
• Création d'un cluster virtuel (p. 106)
• Lister les clusters virtuels (p. 107)
• Décrire un cluster virtuel (p. 107)
• Suppression d'un cluster virtuel (p. 107)
• États des clusters virtuels (p. 107)

Création d'un cluster virtuel
Exécutez la commande suivante pour créer un cluster virtuel en enregistrant Amazon EMR auprès 
d'un espace de noms sur un cluster EKS. Remplaceznom_cluster_virtuelavec un nom que vous 
indiquez pour votre cluster virtuel. Remplaceznom_cluster_eks_clusteravec le nom du cluster EKS. 
Remplacez lenom_espace de nomsavec l'espace de noms avec lequel vous souhaitez enregistrer 
Amazon EMR.

aws emr-containers create-virtual-cluster \
--name virtual_cluster_name \
--container-provider '{ 
    "id": "eks_cluster_name", 
    "type": "EKS", 
    "info": { 
        "eksInfo": { 
            "namespace": "namespace_name" 
        } 
    }
}' 

Vous pouvez également créer un fichier JSON qui inclut les paramètres requis pour le cluster virtuel, 
comme le montre l'exemple suivant.

{ 
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    "name": "virtual_cluster_name",  
    "containerProvider": { 
        "type": "EKS",  
        "id": "eks_cluster_name",  
        "info": { 
            "eksInfo": { 
                "namespace": "namespace_name" 
            } 
        } 
    }
}

Exécutez ensuite les opérations suivantescreate-virtual-clusteravec le chemin d'accès au fichier 
JSON.

aws emr-containers create-virtual-cluster \
--cli-input-json file://./create-virtual-cluster-request.json
    

Note

Pour valider la création réussie d'un cluster virtuel, affichez l'état des clusters virtuels en exécutant 
lelist-virtual-clustersou en accédant à laClusters virtuelsdans la console Amazon EMR.

Lister les clusters virtuels
Exécutez la commande suivante pour afficher le statut des clusters virtuels.

aws emr-containers list-virtual-clusters

Décrire un cluster virtuel
Exécutez la commande suivante pour obtenir plus de détails sur un cluster virtuel, tels que l'espace de 
noms, le statut et la date d'enregistrement. Remplacez123456avec votre identifiant de cluster virtuel.

aws emr-containers describe-virtual-cluster --id 123456

Suppression d'un cluster virtuel
Exécutez la commande suivante pour supprimer un cluster virtuel. Remplacez123456avec votre identifiant 
de cluster virtuel.

aws emr-containers delete-virtual-cluster --id 123456

États des clusters virtuels
Le tableau suivant décrit les quatre états possibles d'un cluster virtuel.

107



Amazon EMR Guide du 
développement Amazon EMR sur EKS

États des clusters virtuels

State Description

RUNNING Le cluster virtuel est dansRUNNINGétat.

TERMINATING La fin demandée du cluster virtuel est en cours.

TERMINATED La résiliation demandée est terminée.

ARRESTED La résiliation demandée a échoué en raison des 
autorisations insuffisantes.
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Tutoriels pour Amazon EMR on EKS
Cette section décrit les cas d'utilisation courants lorsque vous utilisez Amazon EMR sur des applications 
EKS.

Rubriques
• Utilisation de l'intégration Amazon Redshift pour Apache Spark sur Amazon EMR sur EKS (p. 109)
• Utilisation de RAPIDS Accelerator pour Apache Spark avec Amazon EMR sur EKS (p. 114)
• Utilisation d'Apache Iceberg avec Amazon EMR sur EKS (p. 117)
• Utilisation de Delta Lake Lake avec Amazon EMR sur EKS (p. 117)

Utilisation de l'intégration Amazon Redshift pour 
Apache Spark sur Amazon EMR sur EKS

Avec les versions 6.9.0 et ultérieures d'Amazon EMR, chaque image de version inclut un connecteur entre
Apache Spark et Amazon Redshift. Ainsi, vous pouvez utiliser Spark sur Amazon EMR sur EKS pour traiter 
les données stockées dans Amazon Redshift. L'intégration est basée sur le connecteurspark-redshift
open source. Pour Amazon EMR sur EKS, l'intégration Amazon Redshift pour Apache Spark est incluse en 
tant qu'intégration native.

Rubriques
• Lancement d'une application Spark à l'aide de l'intégration Amazon Redshift pour Apache 

Spark (p. 109)
• Authentification avec l'intégration Amazon Redshift pour Apache Spark (p. 110)
• Lire et écrire depuis et vers Amazon Redshift (p. 112)
• Considérations et limites lors de l'utilisation du connecteur Spark (p. 113)

Lancement d'une application Spark à l'aide de 
l'intégration Amazon Redshift pour Apache Spark
Pour utiliser l'intégration, vous devez transmettre les dépendances Spark Redshift requises à votre tâche 
Spark. Vous devez utiliser--jars pour inclure les bibliothèques liées au connecteur Redshift. Pour voir 
les autres emplacements de fichiers pris en charge par--jars cette option, consultez la section Gestion 
avancée des dépendances de la documentation Apache Spark.

• spark-redshift.jar
• spark-avro.jar
• RedshiftJDBC.jar
• minimal-json.jar

Pour lancer une application Spark avec l'intégration Amazon Redshift pour Apache Spark sur Amazon 
EMR sur EKS version 6.9.0 ou ultérieure, utilisez l'exemple de commande suivant. Notez que les chemins 
répertoriés avec l'--conf spark.jarsoption sont les chemins par défaut pour les fichiers JAR.
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aws emr-containers start-job-run \

--virtual-cluster-id cluster_id \
--execution-role-arn arn \
--release-label emr-6.9.0-latest\
--job-driver '{ 
    "sparkSubmitJobDriver": { 
        "entryPoint": "s3://script_path",  
            "sparkSubmitParameters": 
            "--conf spark.kubernetes.file.upload.path=s3://upload_path 
             --conf spark.jars= 
                /usr/share/aws/redshift/jdbc/RedshiftJDBC.jar, 
                /usr/share/aws/redshift/spark-redshift/lib/spark-redshift.jar, 
                /usr/share/aws/redshift/spark-redshift/lib/spark-avro.jar, 
                /usr/share/aws/redshift/spark-redshift/lib/minimal-json.jar" 
                            } 
            }'

Authentification avec l'intégration Amazon Redshift 
pour Apache Spark
AWS Secrets ManagerÀ utiliser pour récupérer les informations 
d'identification et se connecter à Amazon Redshift
Vous pouvez stocker les informations d'identification dans Secrets Manager pour vous authentifier 
en toute sécurité auprès d'Amazon Redshift. Vous pouvez demander à votre job Spark d'appeler 
l'GetSecretValueAPI pour récupérer les informations d'identification :

from pyspark.sql import SQLContextimport boto3

sc = # existing SparkContext
sql_context = SQLContext(sc)

secretsmanager_client = boto3.client('secretsmanager', region_name=os.getenv('AWS_REGION'))
secret_manager_response = secretsmanager_client.get_secret_value( 
    SecretId='string', 
    VersionId='string', 
    VersionStage='string'
)
username = # get username from secret_manager_response
password = # get password from secret_manager_response
url = "jdbc:redshift://redshifthost:5439/database?user=" + username + "&password=" 
 + password

# Access to Redshift cluster using Spark 
             

Utiliser l'authentification basée sur l'IAM avec Amazon EMR sur le 
rôle d'exécution des tâches EKS
À partir d'Amazon EMR sur la version 6.9.0 d'EKS, le pilote JDBC Amazon Redshift version 2.1 ou 
ultérieure est intégré à l'environnement. Avec le pilote JDBC 2.1 et versions ultérieures, vous pouvez 
spécifier l'URL JDBC sans inclure le nom d'utilisateur et le mot de passe bruts. Au lieu de cela, vous 
pouvez spécifierjdbc:redshift:iam:// un schéma. Cela commande au pilote JDBC d'utiliser votre 
rôle d'exécution de tâches Amazon EMR on EKS pour récupérer automatiquement les informations 
d'identification.
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Pour plus d'informations, consultez Configurer une connexion JDBC ou ODBC pour utiliser des 
informations d'identification IAM dans le Guide de gestion Amazon Redshift pour plus d'informations.

L'exemple d'URL suivant utilise unjdbc:redshift:iam:// schéma.

jdbc:redshift:iam://examplecluster.abc123xyz789.us-west-2.redshift.amazonaws.com:5439/dev

Les autorisations suivantes sont requises pour votre rôle d'exécution de tâches lorsqu'il répond aux 
conditions fournies.

Autorisation Conditions requises pour le rôle d'exécution du travail

redshift:GetClusterCredentialsObligatoire pour que le pilote JDBC puisse récupérer les informations 
d'identification auprès d'Amazon Redshift

redshift:DescribeCluster Obligatoire si vous spécifiez le cluster Amazon Redshift etRégion 
AWS dans l'URL JDBC au lieu du point de terminaison

redshift-
serverless:GetCredentials

Obligatoire pour que le pilote JDBC puisse récupérer les informations 
d'identification auprès d'Amazon Redshift Serverless

redshift-
serverless:GetWorkgroup

Obligatoire si vous utilisez Amazon Redshift Serverless et que vous 
spécifiez l'URL en termes de nom de groupe de travail et de région

Votre politique de rôle d'exécution des tâches doit avoir les autorisations suivantes.

{ 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "redshift:GetClusterCredentials", 
                "redshift:DescribeCluster", 
                "redshift-serverless:GetCredentials", 
                "redshift-serverless:GetWorkgroup" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:redshift:AWS_REGION:ACCOUNT_ID:dbname:CLUSTER_NAME/DATABASE_NAME", 
                "arn:aws:redshift:AWS_REGION:ACCOUNT_ID:dbuser:DATABASE_NAME/USER_NAME" 
            ] 
        }

Authentifiez-vous auprès d'Amazon Redshift à l'aide d'un pilote 
JDBC
Définissez le nom d'utilisateur et le mot de passe dans l'URL JDBC

Pour authentifier une tâche Spark auprès d'un cluster Amazon Redshift, vous pouvez spécifier le nom et le 
mot de passe de la base de données Amazon Redshift dans l'URL JDBC.

Note

Si vous transmettez les informations d'identification de la base de données dans l'URL, toute 
personne ayant accès à l'URL peut également accéder aux informations d'identification. Cette 
méthode n'est généralement pas recommandée car elle n'est pas sécurisée.

Si la sécurité n'est pas un problème pour votre application, vous pouvez utiliser le format suivant pour 
définir le nom d'utilisateur et le mot de passe dans l'URL JDBC :
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jdbc:redshift://redshifthost:5439/database?user=username&password=password

Lire et écrire depuis et vers Amazon Redshift
Les exemples de code suivants permettent de PySpark lire et d'écrire des exemples de données depuis et 
vers une base de données Amazon Redshift avec une API de source de données et avec SparkSQL.

Data source API

Permet PySpark de lire et d'écrire des exemples de données depuis et vers une base de données 
Amazon Redshift avec une API de source de données.

import boto3
from pyspark.sql import SQLContext

sc = # existing SparkContext
sql_context = SQLContext(sc)

url = "jdbc:redshift:iam://redshifthost:5439/database"
aws_iam_role_arn = "arn:aws:iam::accountID:role/roleName"

df = sql_context.read \ 
    .format("io.github.spark_redshift_community.spark.redshift") \ 
    .option("url", url) \ 
    .option("dbtable", "tableName") \ 
    .option("tempdir", "s3://path/for/temp/data") \ 
    .option("aws_iam_role", "aws_iam_role_arn") \ 
    .load()

df.write \ 
    .format("io.github.spark_redshift_community.spark.redshift") \ 
    .option("url", url) \ 
    .option("dbtable", "tableName_copy") \ 
    .option("tempdir", "s3://path/for/temp/data") \ 
    .option("aws_iam_role", "aws_iam_role_arn") \ 
    .mode("error") \ 
    .save()

SparkSQL

Permet PySpark de lire et d'écrire des exemples de données depuis et vers une base de données 
Amazon Redshift à l'aide de SparkSQL.

import boto3
import json
import sys
import os
from pyspark.sql import SparkSession

spark = SparkSession \ 
    .builder \ 
    .enableHiveSupport() \ 
    .getOrCreate() 
     
url = "jdbc:redshift:iam://redshifthost:5439/database"
aws_iam_role_arn = "arn:aws:iam::accountID:role/roleName" 
     
bucket = "s3://path/for/temp/data"
tableName = "tableName" # Redshift table name
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s = f"""CREATE TABLE IF NOT EXISTS {tableName} (country string, data string)  
    USING io.github.spark_redshift_community.spark.redshift  
    OPTIONS (dbtable '{tableName}', tempdir '{bucket}', url '{url}', aws_iam_role 
 '{aws_iam_role_arn}' ); """

spark.sql(s) 
          
columns = ["country" ,"data"]
data = [("test-country","test-data")]
df = spark.sparkContext.parallelize(data).toDF(columns)

# Insert data into table
df.write.insertInto(tableName, overwrite=False)
df = spark.sql(f"SELECT * FROM {tableName}")
df.show()

Considérations et limites lors de l'utilisation du 
connecteur Spark
• Nous vous recommandons d'activer le protocole SSL pour la connexion JDBC entre Spark sur Amazon 

EMR et Amazon Redshift.
• Nous vous recommandons de gérer les informations d'identification pour le cluster Amazon Redshift 

dansAWS Secrets Manager le cadre de la meilleure pratique. Consultez la section UtilisationAWS 
Secrets Manager pour récupérer les informations d'identification pour la connexion à Amazon Redshift
pour un exemple.

• Nous vous recommandons de transmettre un rôle IAM avec le paramètreaws_iam_role
d'authentification Amazon Redshift.

• Le paramètre ne prendtempformat actuellement pas en charge le format Parquet.
• L'tempdirURI pointe vers un emplacement Amazon S3. Ce répertoire temporaire n'est pas nettoyé 

automatiquement et peut donc entraîner des coûts supplémentaires.
• Tenez compte des recommandations suivantes pour Amazon Redshift :

• Nous vous recommandons de bloquer l'accès public au cluster Amazon Redshift.
• Nous vous recommandons d'activer la journalisation des audits Amazon Redshift.
• Nous vous recommandons d'activer le chiffrement au repos d'Amazon Redshift.

• Prenez en compte des recommandations suivantes pour Amazon S3 :
• Nous vous recommandons de bloquer l'accès public à des compartiments Amazon S3.
• Nous vous recommandons d'utiliser le chiffrement côté serveur Amazon S3 pour chiffrer les 

compartiments S3 que vous utilisez.
• Nous vous recommandons d'utiliser les politiques de cycle de vie d'Amazon S3 pour définir les règles 

de conservation pour le compartiment S3.
• Amazon EMR vérifie toujours le code importé depuis l'open source dans l'image. Pour des raisons de 

sécurité, nous ne prenons pas en charge le codage des clés d'AWSaccès dans l'tempdirURI comme 
méthode d'authentification entre Spark et Amazon S3.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du connecteur et de ses paramètres pris en charge, consultez les 
ressources suivantes :

• Intégration d'Amazon Redshift pour Apache Spark dans le guide de gestion Amazon Redshift
• Le dépôtspark-redshift communautaire sur Github
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Utilisation de RAPIDS Accelerator pour Apache 
Spark avec Amazon EMR sur EKS

Avec Amazon EMR sur EKS, vous pouvez exécuter des tâches pour le Nvidia RAPIDS Accelerator pour 
Apache Spark. Ce didacticiel explique comment exécuter des tâches Spark à l'aide de RAPIDS sur des 
types d'instances d'unités de traitement graphique (GPU) EC2. Le didacticiel utilise les versions suivantes :

• Amazon EMR sur EKS version 6.9.0 et versions ultérieures
• Apache Spark 3.x

Vous pouvez accélérer Spark avec les types d'instances GPU Amazon EC2 à l'aide du plugin Nvidia
RAPIDS Accelerator pour Apache Spark. Lorsque vous utilisez ces technologies ensemble, vous accélérez 
vos pipelines de science des données sans avoir à modifier le code. Cela réduit le temps d'exécution 
nécessaire au traitement des données et à l'entraînement des modèles. En faisant plus en moins de temps, 
vous dépensez moins sur le coût de l'infrastructure.

Avant de commencer, assurez-vous de disposer des ressources suivantes.

• Amazon EMR sur EKS
• Cluster Amazon EKS avec un groupe de nœuds compatible avec le GPU

Un cluster virtuel Amazon EKS est un identifiant enregistré pour l'espace de noms Kubernetes sur un 
cluster Amazon EKS et est géré par Amazon EMR sur EKS. L'identifiant permet à Amazon EMR d'utiliser 
l'espace de noms Kubernetes comme destination pour exécuter des tâches. Pour plus d'informations sur la 
configuration d'un cluster virtuel, consultezConfiguration d'Amazon EMR on EKS (p. 6) ce guide.

Vous devez configurer le cluster virtuel Amazon EKS avec un groupe de nœuds contenant des instances 
GPU. Vous devez configurer les nœuds avec un plugin d'appareil Nvidia. Consultez la section Groupes de 
nœuds gérés pour en savoir plus.

Pour configurer votre cluster Amazon EKS afin d'ajouter des groupes de nœuds compatibles avec le GPU, 
effectuez la procédure suivante :

Pour ajouter des groupes de nœuds compatibles avec le GPU

1. Créez un groupe de nœuds compatible avec le GPU à l'aide de la commande create-nodegroup
suivante. Veillez à remplacer les paramètres appropriés pour votre cluster Amazon EKS. Utilisez un 
type d'instance compatible avec Spark RAPIDS, tel que P4, P3, G5 ou G4dn.

aws eks create-nodegroup \ 
 --cluster-name EKS_CLUSTER_NAME \ 
 --nodegroup-name NODEGROUP_NAME \ 
 --scaling-config minSize=0,maxSize=5,desiredSize=2 CHOOSE_APPROPRIATELY \ 
 --ami-type AL2_x86_64_GPU \ 
 --node-role NODE_ROLE \ 
 --subnets SUBNETS_SPACE_DELIMITED  \ 
 --remote-access ec2SshKey= SSH_KEY \ 
 --instance-types GPU_INSTANCE_TYPE \ 
 --disk-size DISK_SIZE \ 
 --region AWS_REGION

2. Installez le plugin Nvidia Device dans votre cluster pour émettre le nombre de GPU sur chaque 
nœud de votre cluster et pour exécuter des conteneurs compatibles avec les GPU dans votre cluster. 
Exécutez le code suivant pour installer le plugin :
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kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/NVIDIA/k8s-device-plugin/v0.9.0/
nvidia-device-plugin.yml

3. Pour valider le nombre de GPU disponibles sur chaque nœud de votre cluster, exécutez la commande 
suivante :

kubectl get nodes  "-o=custom-
columns=NAME:.metadata.name,GPU:.status.allocatable.nvidia\.com/gpu"

Pour exécuter une tâche Spark RAPIDS

1. Soumettez une tâche Spark RAPIDS à votre cluster Amazon EMR sur EKS. Le code suivant présente 
un exemple de commande pour démarrer le travail. La première fois que vous exécutez la tâche, le 
téléchargement de l'image et sa mise en cache sur le nœud peuvent prendre quelques minutes.

aws emr-containers start-job-run \
--virtual-cluster-id VIRTUAL_CLUSTER_ID \
--execution-role-arn JOB_EXECUTION_ROLE \
--release-label emr-6.9.0-spark-rapids-latest \
--job-driver '{"sparkSubmitJobDriver": {"entryPoint": "local:///usr/lib/spark/examples/
jars/spark-examples.jar","entryPointArguments":  ["10000"], "sparkSubmitParameters":"--
class org.apache.spark.examples.SparkPi "}}' \
---configuration-overrides '{"applicationConfiguration": [{"classification": "spark-
defaults","properties": {"spark.executor.instances": "2","spark.executor.memory": 
 "2G"}}],"monitoringConfiguration": {"cloudWatchMonitoringConfiguration": 
 {"logGroupName": "LOG_GROUP _NAME"},"s3MonitoringConfiguration": {"logUri": 
 "LOG_GROUP_STREAM"}}}'

2. Pour vérifier que l'accélérateur Spark RAPIDS est activé, consultez les journaux du pilote Spark. Ces 
journaux sont stockés dans CloudWatch ou dans l'emplacement S3 que vous spécifiez lorsque vous 
exécutez lastart-job-run commande. L'exemple suivant montre généralement à quoi ressemblent 
les lignes de journal :

22/11/15 00:12:44 INFO RapidsPluginUtils: RAPIDS Accelerator build: {version=22.08.0-
amzn-0, user=release, url=, date=2022-11-03T03:32:45Z, revision=, cudf_version=22.08.0, 
 branch=}
22/11/15 00:12:44 INFO RapidsPluginUtils: RAPIDS Accelerator JNI build: 
 {version=22.08.0, user=, url=https://github.com/NVIDIA/spark-rapids-jni.git, 
 date=2022-08-18T04:14:34Z, revision=a1b23cd_sample, branch=HEAD}
22/11/15 00:12:44 INFO RapidsPluginUtils: cudf build: {version=22.08.0, 
 user=, url=https://github.com/rapidsai/cudf.git, date=2022-08-18T04:14:34Z, 
 revision=a1b23ce_sample, branch=HEAD}
22/11/15 00:12:44 WARN RapidsPluginUtils: RAPIDS Accelerator 22.08.0-amzn-0 using cudf 
 22.08.0.
22/11/15 00:12:44 WARN RapidsPluginUtils: spark.rapids.sql.multiThreadedRead.numThreads 
 is set to 20.
22/11/15 00:12:44 WARN RapidsPluginUtils: RAPIDS Accelerator is enabled, to disable GPU 
 support set `spark.rapids.sql.enabled` to false.
22/11/15 00:12:44 WARN RapidsPluginUtils: spark.rapids.sql.explain is set to 
 `NOT_ON_GPU`. Set it to 'NONE' to suppress the diagnostics logging about the query 
 placement on the GPU.

3. Pour voir les opérations qui seront exécutées sur un GPU, effectuez les étapes suivantes pour activer 
la journalisation supplémentaire. Notez la configurationspark.rapids.sql.explain : ALL « ».

aws emr-containers start-job-run \
--virtual-cluster-id VIRTUAL_CLUSTER_ID \
--execution-role-arn JOB_EXECUTION_ROLE \
--release-label emr-6.9.0-spark-rapids-latest \
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--job-driver '{"sparkSubmitJobDriver": {"entryPoint": "local:///usr/lib/spark/examples/
jars/spark-examples.jar","entryPointArguments":  ["10000"], "sparkSubmitParameters":"--
class org.apache.spark.examples.SparkPi "}}' \
---configuration-overrides '{"applicationConfiguration": [{"classification": "spark-
defaults","properties": {"spark.rapids.sql.explain":"ALL","spark.executor.instances": 
 "2","spark.executor.memory": "2G"}}],"monitoringConfiguration": 
 {"cloudWatchMonitoringConfiguration": {"logGroupName": 
 "LOG_GROUP_NAME"},"s3MonitoringConfiguration": {"logUri": "LOG_GROUP_STREAM"}}}'

La commande précédente est un exemple de tâche utilisant le GPU. Sa sortie ressemblerait à ce qui 
suit.

• * — marque une opération qui fonctionne sur un GPU
• ! — marque une opération qui ne peut pas être exécutée sur un GPU
• @ — marque une opération qui fonctionne sur un GPU, mais qui ne peut pas être exécutée car elle 

fait partie d'un plan qui ne peut pas être exécuté sur un GPU

 22/11/15 01:22:58 INFO GpuOverrides: Plan conversion to the GPU took 118.64 ms 
 22/11/15 01:22:58 INFO GpuOverrides: Plan conversion to the GPU took 4.20 ms 
 22/11/15 01:22:58 INFO GpuOverrides: GPU plan transition optimization took 8.37 ms 
 22/11/15 01:22:59 WARN GpuOverrides: 
    *Exec <ProjectExec> will run on GPU 
      *Expression <Alias> substring(cast(date#149 as string), 0, 7) AS month#310 will 
 run on GPU 
        *Expression <Substring> substring(cast(date#149 as string), 0, 7) will run on 
 GPU 
          *Expression <Cast> cast(date#149 as string) will run on GPU 
      *Exec <SortExec> will run on GPU 
        *Expression <SortOrder> date#149 ASC NULLS FIRST will run on GPU 
        *Exec <ShuffleExchangeExec> will run on GPU 
          *Partitioning <RangePartitioning> will run on GPU 
            *Expression <SortOrder> date#149 ASC NULLS FIRST will run on GPU 
          *Exec <UnionExec> will run on GPU 
            !Exec <ProjectExec> cannot run on GPU because not all expressions can be 
 replaced 
              @Expression <AttributeReference> customerID#0 could run on GPU 
              @Expression <Alias> Charge AS kind#126 could run on GPU 
                @Expression <Literal> Charge could run on GPU 
              @Expression <AttributeReference> value#129 could run on GPU 
              @Expression <Alias> add_months(2022-11-15, cast(-(cast(_we0#142 as 
 bigint) + last_month#128L) as int)) AS date#149 could run on GPU 
                ! <AddMonths> add_months(2022-11-15, cast(-(cast(_we0#142 as bigint) + 
 last_month#128L) as int)) cannot run on GPU because GPU does not currently support the 
 operator class org.apache.spark.sql.catalyst.expressions.AddMonths 
                  @Expression <Literal> 2022-11-15 could run on GPU 
                  @Expression <Cast> cast(-(cast(_we0#142 as bigint) + last_month#128L) 
 as int) could run on GPU 
                    @Expression <UnaryMinus> -(cast(_we0#142 as bigint) + 
 last_month#128L) could run on GPU 
                      @Expression <Add> (cast(_we0#142 as bigint) + last_month#128L) 
 could run on GPU 
                        @Expression <Cast> cast(_we0#142 as bigint) could run on GPU 
                          @Expression <AttributeReference> _we0#142 could run on GPU 
                        @Expression <AttributeReference> last_month#128L could run on 
 GPU
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Utilisation d'Apache Iceberg avec Amazon EMR sur 
EKS

Pour utiliser Apache Iceberg avec Amazon EMR sur les applications EKS

1. Lorsque vous lancez une exécution de tâche pour soumettre une tâche Spark dans la configuration de 
l'application, incluez le fichier JAR d'exécution Iceberg Spark :

--job-driver '{"sparkSubmitJobDriver" : {"sparkSubmitParameters" : "--jars local:///
usr/share/aws/iceberg/lib/iceberg-spark3-runtime.jar"}}'

2. Incluez la configuration supplémentaire d'Iceberg :

--configuration-overrides '{ 
    "applicationConfiguration": [ 
    "classification" : "spark-defaults",  
    "properties" : { 
        "spark.sql.catalog.dev.warehouse" : "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/EXAMPLE-PREFIX/ 
 ",  
        "spark.sql.extensions ":" 
 org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions ",  
        "spark.sql.catalog.dev" : "org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog", 
        "spark.sql.catalog.dev.catalog-impl" : 
 "org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog", 
        "spark.sql.catalog.dev.io-impl": "org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO" 
        } 
    ]
}'

Pour en savoir plus sur les versions d'EMR publiées par Apache Iceberg, consultez l'historique des 
versions d'Iceberg.

Utilisation de Delta Lake Lake avec Amazon EMR 
sur EKS

Pour utiliser Delta Lake avec Amazon EMR sur les applications EKS

1. Lorsque vous lancez une exécution de tâche pour soumettre une tâche Spark dans la configuration de 
l'application, incluez les fichiers JAR de Delta Lake :

--job-driver '{"sparkSubmitJobDriver" : { 
      "sparkSubmitParameters" : "--jars local:///usr/share/aws/delta/lib/delta-
core.jar,local:///usr/share/aws/delta/lib/delta-storage.jar,local:///usr/share/aws/
delta/lib/delta-storage-s3-dynamodb.jar"}}'

2. Incluez une configuration supplémentaire de Delta Lake et utilisezAWS Glue Data Catalog comme 
métastore.

--configuration-overrides '{ 
        "applicationConfiguration": [ 
        { 
          "classification" : "spark-defaults",  
          "properties" : { 
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            "spark.sql.extensions" : "io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension",  
            
 "spark.sql.catalog.spark_catalog":"org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog",
"spark.hadoop.hive.metastore.client.factory.class":"com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueDataCatalogHiveClientFactory"  
           } 
        }]}'
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Sécurité Amazon EMR on EKS
Chez AWS, la sécurité dans le cloud est notre priorité numéro 1. En tant que client AWS, vous bénéficiez 
de centres de données et d'architectures réseau conçus pour répondre aux exigences des organisations 
les plus pointilleuses en termes de sécurité.

La sécurité est une responsabilité partagée entre AWS et vous. Le modèle de responsabilité partagée
décrit ceci comme la sécurité du cloud et la sécurité dans le cloud :

• Sécurité du cloud : AWS est responsable de la protection de l'infrastructure qui exécute des services 
AWS dans le cloud AWS. AWS vous fournit également les services que vous pouvez utiliser en toute 
sécurité. Des auditeurs tiers testent et vérifient régulièrement l'efficacité de notre sécurité dans le 
cadre des AWS programmes de conformité. Pour en savoir plus sur les programmes de conformité qui 
s'appliquent à Amazon EMR, consultezAWSServices concernés par le programme de conformité.

• Sécurité dans le cloud : votre responsabilité est déterminée par le service AWS que vous utilisez. Vous 
êtes également responsable d'autres facteurs, y compris de la sensibilité de vos données, des exigences 
de votre entreprise, ainsi que de la législation et de la réglementation applicables.

Cette documentation vous aide à comprendre comment appliquer le modèle de responsabilité partagée 
lors de l'utilisation d'Amazon EMR sur EKS. Les rubriques suivantes vous montrent comment configurer 
Amazon EMR on EKS pour répondre à vos objectifs de sécurité et de conformité. Vous pouvez également 
apprendre à utiliser d'autresAWSServices qui vous aident à surveiller et sécuriser vos ressources Amazon 
EMR on EKS.

Rubriques
• Protection des données (p. 119)
• Gestion de l'identité et des accès (p. 122)
• Bonnes pratiques de sécurité (p. 143)
• Journalisation et surveillance (p. 145)
• Validation de la conformité pour Amazon EMR sur EKS (p. 147)
• La résilience dans Amazon EMR sur EKS (p. 147)
• Sécurité de l'infrastructure dans Amazon EMR sur EKS (p. 148)
• Analyse de la configuration et des vulnérabilités  (p. 148)
• Connect à Amazon EMR sur EKS à l'aide d'un point de terminaison de VPC d'interface (p. 148)
• Configuration de l'accès entre comptes pour Amazon EMR sur EKS (p. 151)

Protection des données
Le modèle de responsabilitéAWS partagée s'applique à la protection des données dans Amazon EMR sur 
EKS. Comme décrit dans ce modèle, AWS est responsable de la protection de l'infrastructure globale sur 
laquelle l'ensemble du cloud AWS s'exécute. La gestion du contrôle de votre contenu hébergé sur cette 
infrastructure est de votre responsabilité. Ce contenu comprend les tâches de configuration et de gestion 
de la sécurité des services AWS que vous utilisez. Pour plus d'informations sur la confidentialité des 
données, consultez les FAQ sur la confidentialité des données. Pour plus d'informations sur la protection 
des données en Europe, consultez le billet de blog Modèle de responsabilitéAWS partagée et RGPD sur le 
blogAWS de sécurité.
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À des fins de protection des données, nous vous recommandons de protéger les informations 
d'identification deAWS compte et de configurer des comptes individuels avec laAWS Identity and Access 
Management (IAM). Ainsi, chaque utilisateur se voit attribuer uniquement les autorisations nécessaires 
pour exécuter ses tâches. Nous vous recommandons également de sécuriser vos données comme indiqué 
ci-dessous :

• Utilisez l'authentification multifactorielle (MFA) avec chaque compte.
• Utilisez les certificats SSL/TLS pour communiquer avec les ressources AWS. Nous vous recommandons 

le certificats TLS 1.2 ou une version ultérieure.
• Configurez une API (Interface de programmation) et le journal de l'activité des utilisateurs avec AWS 

CloudTrail.
• Utilisez des solutions de chiffrement AWS, ainsi que tous les contrôles de sécurité par défaut au sein des 

services AWS.
• Utilisez des services de sécurité gérés avancés tels qu'Amazon Macie, qui contribuent à la découverte et 

à la sécurisation des données personnelles stockées dans Amazon S3.
• Utilisez les options de chiffrement Amazon EMR sur EKS pour chiffrer des données au repos et en 

transit.
• Si vous avez besoin de modules cryptographiques validés FIPS (Federal Information Processing 

Standard) 140-2 lorsque vous accédez à AWS via une CLI (Interface de ligne de commande) ou une 
API (Interface de programmation), utilisez un point de terminaison FIPS (Federal Information Processing 
Standard). Pour de plus amples informations sur les points de terminaison FIPS disponibles, consultez
Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2.

Nous vous recommandons vivement de ne jamais placer d'informations identifiables sensibles, telles 
que les numéros de compte de vos clients, dans des champs de formulaire comme Name (Nom). Cela 
s'applique aussi lorsque vous utilisez Amazon EMR sur EKS ou d'autresAWS services à l'aide de la 
consoleAWS CLI, de la ou deAWS kits SDK. Toutes les données que vous saisissez dans Amazon EMR 
sur EKS ou d'autres services peuvent être récupérées pour être insérées dans des journaux de diagnostic. 
Lorsque vous fournissez une URL à un serveur externe, n'incluez pas les informations d'identification non 
chiffrées dans l'URL pour valider votre demande adressée au serveur.

Chiffrement au repos
Le chiffrement des données vous permet d'empêcher les utilisateurs non autorisés de lire les données d'un 
cluster et celles des systèmes de stockage de données associés. Cela inclut les données enregistrées sur 
les supports persistants (données au repos) et les données qui peuvent être interceptées alors qu'elles 
circulent sur le réseau (données en transit).

Le chiffrement des données nécessite des clés et des certificats. Vous pouvez choisir parmi plusieurs 
options, notamment des clés gérées parAWS Key Management Service, des clés gérées par Amazon 
S3, ainsi que des clés et des certificats provenant de fournisseurs personnalisés que vous fournissez. 
Lorsque vous utilisez AWS KMS comme fournisseur de clés, des frais vous sont facturés pour le stockage 
et l'utilisation des clés de chiffrement. Pour plus d'informations, consultez AWS KMS Pricing (Tarification 
CTlong).

Avant de définir les options de chiffrement, choisissez les systèmes de gestion des clés et des certificats 
que vous souhaitez utiliser. Créez ensuite les clés et les certificats pour les fournisseurs personnalisés que 
vous spécifiez dans le cadre des paramètres de chiffrement.

Chiffrement au repos pour les données EMRFS dans Amazon S3
Le chiffrement Amazon S3 fonctionne avec les objets du système de fichiers EMR (EMRFS) lus et écrits 
sur Amazon S3. Vous spécifiez le chiffrement côté serveur (SSE) ou le chiffrement côté client (CSE) 
Amazon S3 comme mode de chiffrement par défaut lorsque vous activez le chiffrement au repos. Le cas 
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échéant, vous pouvez spécifier différentes méthodes de chiffrement pour les compartiments individuels à 
l'aide de remplacements de chiffrement par compartiment. Que le chiffrement Amazon S3 soit activé ou 
non, Transport Layer Security (TLS) chiffre les objets EMRFS en transit entre les nœuds du cluster EMR 
et Amazon S3. Pour plus d'informations sur le chiffrement Amazon S3, consultez Protection des données à 
l'aide d'un chiffrement dans le Manuel du développeur Amazon Simple Storage Service.

Note

Lorsque vous utilisez AWS KMS, des frais s'appliquent pour le stockage et l'utilisation des clés de 
chiffrement. Pour plus d'informations, consultez AWS KMS Pricing (Tarification CTlong).

Chiffrement côté serveur Amazon S3
Lorsque vous configurez le chiffrement côté serveur Amazon S3, Amazon S3 chiffre les données au niveau 
de l'objet, à mesure qu'il écrit l'objet et le déchiffre lorsque vous accédez à l'objet. Pour plus d'informations 
sur le kit SDF, consultez Protection des données à l'aide d'un chiffrement côté serveur dans le Manuel du 
développeur Amazon Simple Storage Service.

Vous pouvez choisir entre deux systèmes de gestion de clés différents lorsque vous spécifiez SSE dans 
Amazon EMR sur EKS :

• SSE-S3 ‐ Amazon S3 gère les clés pour vous.
• SSE-KMS ‐ Vous utilisez anAWS KMS key pour configurer des politiques adaptées à Amazon EMR sur 

EKS.

Le kit SDK avec les clés fournies par le client (SSE-C) ne peut être utilisé avec Amazon EMR sur EKS.

Chiffrement côté client Amazon S3
Avec le chiffrement côté client Amazon S3, le chiffrement et le déchiffrement Amazon S3 ont lieu dans le 
client EMRFS de votre cluster. Les objets sont chiffrés avant d'être chargés sur Amazon S3 et déchiffrés 
après leur téléchargement. Le fournisseur que vous spécifiez fournit la clé de chiffrement utilisée par le 
client. Le client peut utiliser des clés fournies parAWS KMS (CSE-KMS) ou une classe Java personnalisée 
qui fournit la clé racine côté client (CSE-C). Les spécificités de chiffrement sont légèrement différentes 
entre CSE-KMS et CSE-C, en fonction du fournisseur spécifié et des métadonnées de l'objet déchiffré 
ou chiffré. Pour plus d'informations sur ces différences, consultez Protection des données à l'aide d'un 
chiffrement côté client dans le Manuel du développeur Amazon Simple Storage Service.

Note

Amazon S3 CSE garantit uniquement que les données EMRFS échangées avec Amazon S3 sont 
cryptées ; les données des volumes des instances de cluster ne sont pas toutes cryptées. De plus, 
étant donné que Hue n'utilise pas l'EMRFS, les objets que le navigateur de fichiers Hue S3 écrit 
sur Amazon S3 ne sont pas cryptés.

Chiffrement du disque local
Apache Spark prend en charge le chiffrement des données temporaires écrites sur des disques locaux. 
Cela couvre les fichiers shuffle, les spills shuffle et les blocs de données stockés sur le disque pour la mise 
en cache et les variables de diffusion. Il ne couvre pas le chiffrement des données de sortie générées 
par des applications dotées d'API telles quesaveAsHadoopFile ousaveAsTable. Il se peut également 
qu'elle ne couvre pas les fichiers temporaires créés explicitement par l'utilisateur. Pour plus d'informations, 
consultez le kit de stockage local dans la documentation Spark. Spark ne prend pas en charge les données 
cryptées sur le disque local, telles que les données intermédiaires écrites sur un disque local par un 
processus d'exécution lorsque les données ne rentrent pas dans la mémoire. Les données conservées 
sur le disque sont limitées à l'exécution de la tâche, et la clé utilisée pour crypter les données est générée 
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dynamiquement par Spark pour chaque tâche exécutée. Une fois la tâche Spark terminée, aucun autre 
processus ne peut déchiffrer les données.

Pour le module pilote et exécuteur, vous cryptez les données au repos qui sont conservées sur le 
volume monté. Il existe trois options de stockageAWS natives différentes que vous pouvez utiliser avec 
Kubernetes : EBS, EFS et FSx for Lustre. Les trois proposent un cryptage au repos à l'aide d'une clé gérée 
par le service ou d'uneAWS KMS key. Pour plus d'informations, consultez le guide des meilleures pratiques 
d'EKS. Avec cette approche, toutes les données conservées sur le volume monté sont cryptées.

Gestion des clés
Vous pouvez configurer KMS pour faire pivoter automatiquement vos clés KMS. Cela permet de faire 
pivoter vos clés une fois par an tout en enregistrant les anciennes clés indéfiniment afin que vos données 
puissent toujours être déchiffrées. Pour plus d'informations, voir RotationAWS KMS keys.

Chiffrement en transit
Plusieurs mécanismes de chiffrement sont activés avec le chiffrement en transit. Il s'agit de fonctionnalités 
open source, spécifiques à l'application et pouvant varier en fonction de la version d'Amazon EMR sur EKS. 
Les fonctionnalités de chiffrement spécifiques à l'application suivantes peuvent être activées avec Amazon 
EMR sur EKS :

• Spark
• Les communications RPC internes entre les composants Spark, tels que le service de transfert par 

blocs et le service de shuffle externe, sont cryptées à l'aide du chiffrement AES-256 dans les versions 
5.9.0 et ultérieures d'Amazon EMR. Dans les versions antérieures, cette communication est chiffrée 
avec SASL et DIGEST-MD5 (algorithme de chiffrement).

• Les communications HTTP avec les interfaces utilisateur comme le serveur d'historique Spark et 
les serveurs de fichiers HTTPS sont chiffrées à l'aide de la configuration SSL de Spark. Pour plus 
d'informations, consultez Configuration SSL dans la documentation Spark.

Pour plus d'informations, consultez les paramètres de sécurité de Spark.
• Vous devez autoriser uniquement les connexions chiffrées sur HTTPS (TLS) à l'aide laSecureTransport 

condition aws : sur des stratégies IAM de compartiment Amazon S3.
• Les résultats de requête qui diffusent en continu vers les clients JDBC ou ODBC sont chiffrés à l'aide du 

protocole TLS.

Gestion de l'identité et des accès
AWS Identity and Access Management (IAM) est un Service AWS qui aide un administrateur à contrôler en 
toute sécurité l'accès aux ressources AWS. Les administrateurs IAM contrôlent les personnes qui peuvent 
être authentifiées (connectées) et autorisées (disposant d'autorisations) pour utiliser des ressources 
EMEMEMR on EKS. IAM est un Service AWS que vous pouvez utiliser sans frais supplémentaires.

Rubriques
• Public ciblé (p. 123)
• Authentification avec des identités (p. 123)
• Gestion des accès à l'aide de politiques (p. 126)
• Fonctionnement d'avec IAM (p. 127)
• Utilisation des rôles liés à un service pour Amazon EMR sur EKS (p. 132)
• Politiques tiques gérées EMR pour EKS (p. 135)
• Utilisation des rôles d'exécution de tâches avec Amazon EMR sur EKS S S S S S S S (p. 135)
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• Exemples de politiques basées sur l'identité pour Amazon EMR (p. 137)
• Politiques tiques pour le contrôle d'accès basé sur les balises (p. 139)
• Résolution de problèmes EMR l'identité et l'accès EKS (p. 141)

Public ciblé
Votre utilisation deAWS Identity and Access Management (IAM) diffère selon la tâche que vous 
accomplissez dans EKS

Utilisateur du service : Si vous utilisez le service Amazon EMR on EKS pour accomplir votre tâche, votre 
administrateur vous fournit les informations d'identification et les autorisations dont vous avez besoin. Vous 
pourrez avoir besoin d'autorisations supplémentaires si vous utilisez davantage de fonctions Amazon EMR. 
Si vous comprenez la gestion des accès, vous pourrez demander les autorisations appropriées à votre 
administrateur. Si vous ne pouvez pas accéder à une EMR dans EKS, consultezRésolution de problèmes 
EMR l'identité et l'accès EKS (p. 141).

Administrateur du service : Si vous êtes le responsable des ressources Amazon EMR on EKS, vous 
bénéficiez probablement d'un accès total à ce service. C'est à vous de déterminer les fonctions et les 
ressources Amazon EMR on EKS auxquelles vos utilisateurs des services pourront accéder. Vous devez 
ensuite soumettre les demandes à votre administrateur IAM pour modifier les autorisations des utilisateurs 
de votre service. Consultez les informations sur cette page pour comprendre les concepts de base d'IAM. 
Pour en savoir plus sur la façon dont votre entreprise peut utiliser IAM avec Amazon EMR on EKS, 
consultezFonctionnement d'avec IAM (p. 127).

Administrateur IAM : Si vous êtes un administrateur IAM, vous souhaiterez peut-être obtenir des 
informations sur EKS Pour voir des exemples de politiques Amazon EMR basées sur EKS que 
vous pouvez utiliser dans IAM, consultezExemples de politiques basées sur l'identité pour Amazon 
EMR (p. 137).

Authentification avec des identités
L'authentification correspond au processus par lequel vous vous connectez à AWS avec vos informations 
d'identification. Vous devez vous authentifier (être connecté à AWS) en tant qu'Utilisateur racine d'un 
compte AWS, en tant qu'utilisateur IAM ou en endossant un rôle IAM.

Vous pouvez vous connecter à AWS en tant qu'identité fédérée à l'aide des informations d'identification 
fournies par le biais d'une source d'identité. AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) Les utilisateurs (IAM Identity Center), l'authentification de connexion unique de votre entreprise et 
vos informations d'identification Google ou Facebook sont des exemples d'identités fédérées. Lorsque 
vous vous connectez avec une identité fédérée, votre administrateur aura précédemment configuré une 
fédération d'identités avec des rôles IAM. Lorsque vous accédez à AWS en utilisant la fédération, vous 
endossez indirectement un rôle.

Selon le type d'utilisateur que vous êtes, vous pouvez vous connecter à la AWS Management Console ou 
au portail d'accès AWS. Pour plus d'informations sur la connexion à AWS, consultez Connexion à votre 
Compte AWSdans le Guide de l'utilisateurConnexion à AWS.

Si vous accédez à AWS par programmation, AWS fournit un kit de développement logiciel (SDK) et une 
interface de ligne de commande (CLI) pour signer cryptographiquement vos requêtes à l'aide de vos 
informations d'identification. Si vous n'utilisez pas les outils AWS, vous devez signer les requêtes vous-
même. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la méthode recommandée pour signer les requêtes vous-
même, consultez Processus de signature Signature Version 4 dans le Références générales AWS.

Quelle que soit la méthode d'authentification que vous utilisez, vous devrez peut-être fournir des 
informations de sécurité supplémentaires. Par exemple, AWS vous recommande d'utiliser l'authentification 
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multifactorielle (MFA) pour améliorer la sécurité de votre compte. Pour en savoir plus, veuillez consulter
Multi-factor authentication (Authentification multifactorielle) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS Single Sign-On) et Utilisation de l'authentification multifactorielle (MFA) dans 
l'interface AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Utilisateur root Compte AWS
Lorsque vous créez un Compte AWS, vous commencez avec une seule identité de connexion disposant 
d'un accès complet à tous les Services AWS et ressources du compte. Cette identité est appelée utilisateur 
root du Compte AWS. Vous pouvez y accéder en vous connectant à l'aide de l'adresse électronique et du 
mot de passe que vous avez utilisés pour créer le compte. Il est vivement recommandé de ne pas utiliser 
l'utilisateur root pour vos tâches quotidiennes. Protégez vos informations d'identification d'utilisateur root et 
utilisez-les pour effectuer les tâches que seul l'utilisateur root peut effectuer. Pour obtenir la liste complète 
des tâches qui nécessitent que vous vous connectiez en tant qu'utilisateur root, consultez Tasks that 
require root user credentials (Tâches nécessitant des informations d'identification d'utilisateur root) dans le
Guide de référence d'AWS Account Management.

Identité fédérée
Demandez aux utilisateurs humains, et notamment aux utilisateurs qui nécessitent un accès administrateur, 
d'appliquer la bonne pratique consistant à utiliser une fédération avec fournisseur d'identité pour accéder à 
Services AWS en utilisant des informations d'identification temporaires.

Une identité fédérée est un utilisateur de l'annuaire des utilisateurs de votre entreprise, un fournisseur 
d'identité Web, l'AWS Directory Service, l'annuaire Identity Centerou tout utilisateur qui accède à Services 
AWS en utilisant des informations d'identification fournies via une source d'identité. Quand des identités 
fédérées accèdent à Comptes AWS, elles assument des rôles, ces derniers fournissant des informations 
d'identification temporaires.

Pour une gestion des accès centralisée, nous vous recommandons d'utiliser AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On). Vous pouvez créer des utilisateurs et des groupes dans IAM Identity 
Center, ou vous connecter et vous synchroniser avec un ensemble d'utilisateurs et de groupes dans votre 
propre source d'identité pour une utilisation sur l'ensemble de vos applications et de vos Comptes AWS. 
Pour obtenir des informations sur IAM Identity Center, consultez Qu'est-ce que IAM Identity Center ? dans 
le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Utilisateurs et groupes IAM
Un utilisateur IAM est une identité dans votre Compte AWS qui dispose d'autorisations spécifiques pour 
une seule personne ou application. Dans la mesure du possible, nous vous recommandons de vous 
appuyer sur des informations d'identification temporaires plutôt que de créer des utilisateurs IAM ayant des 
informations d'identification à long terme tels que les clés d'accès. Toutefois, si certains cas d'utilisation 
spécifiques nécessitent des informations d'identification à long terme avec les utilisateurs IAM, nous vous 
recommandons de faire pivoter les clés d'accès. Pour plus d'informations, consultez Rotation régulière 
des clés d'accès pour les cas d'utilisation nécessitant des informations d'identification dans le Guide de 
l'utilisateur IAM.

Un groupe IAM est une identité qui concerne un ensemble d'utilisateurs IAM. Vous ne pouvez pas vous 
connecter en tant que groupe. Vous pouvez utiliser les groupes pour spécifier des autorisations pour 
plusieurs utilisateurs à la fois. Les groupes permettent de gérer plus facilement les autorisations pour 
de grands ensembles d'utilisateurs. Par exemple, vous pouvez avoir un groupe nommé IAMAdmins et 
accorder à ce groupe les autorisations d'administrer des ressources IAM.

Les utilisateurs sont différents des rôles. Un utilisateur est associé de manière unique à une personne 
ou une application, alors qu'un rôle est conçu pour être endossé par tout utilisateur qui en a besoin. 
Les utilisateurs disposent d'informations d'identification permanentes, mais les rôles fournissent des 
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informations d'identification temporaires. Pour en savoir plus, consultez Quand créer un utilisateur IAM (au 
lieu d'un rôle) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Rôles IAM
Un rôle IAM est une entité au sein de votre Compte AWS qui dispose d'autorisations spécifiques. Le 
concept ressemble à celui d'utilisateur IAM, mais le rôle IAM n'est pas associé à une personne en 
particulier. Vous pouvez temporairement endosser un rôle IAM dans la AWS Management Console en
changeant de rôle. Vous pouvez obtenir un rôle en appelant une opération d'API AWS CLI ou AWS à 
l'aide d'une URL personnalisée. Pour plus d'informations sur les méthodes d'utilisation des rôles, consultez
Utilisation de rôles IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Les rôles IAM avec des informations d'identification temporaires sont utiles dans les cas suivants :

• Accès utilisateur fédéré : pour attribuer des autorisations à une identité fédérée, vous créez un rôle et 
définissez des autorisations pour le rôle. Quand une identité externe s'authentifie, l'identité est associée 
au rôle et reçoit les autorisations qui sont définies par celui-ci. Pour obtenir des informations sur les rôles 
pour la fédération, consultez Création d'un rôle pour un fournisseur d'identité tiers (fédération) dans le
Guide de l'utilisateur IAM. Si vous utilisez IAM Identity Center, vous configurez un jeu d'autorisations. 
IAM Identity Center met en corrélation le jeu d'autorisations avec un rôle dans IAM afin de contrôler 
à quoi vos identités peuvent accéder après leur authentification. Pour plus d'informations sur les jeux 
d'autorisations, veuillez consulter la rubrique Jeux d'autorisations dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM 
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

• Autorisations d'utilisateur IAM temporaires : un rôle ou un utilisateur IAM peut endosser un rôle IAM pour 
profiter temporairement d'autorisations différentes pour une tâche spécifique.

• Accès intercompte : vous pouvez utiliser un rôle IAM pour permettre à un utilisateur (principal de 
confiance) d'un compte différent d'accéder aux ressources de votre compte. Les rôles constituent le 
principal moyen d'accorder l'accès intercompte. Toutefois, certains Services AWS vous permettent 
d'attacher une politique directement à une ressource (au lieu d'utiliser un rôle en tant que proxy). Pour 
en savoir plus sur la différence entre les rôles et les politiques basées sur les ressources pour l'accès 
intercompte, consultez Différence entre les rôles IAM et les politiques basées sur les ressources dans le
Guide de l'utilisateur IAM.

• Accès interservices : certains Services AWS utilisent des fonctions dans d'autres Services AWS. Par 
exemple, lorsque vous effectuez un appel dans un service, il est courant que ce service exécute des 
applications dans Amazon EC2 ou stocke des objets dans Amazon S3. Un service peut le faire en 
utilisant les autorisations d'appel du principal, une fonction de service ou un rôle lié au service.
• Autorisations de principal : lorsque vous utilisez un utilisateur ou un rôle IAM afin d'effectuer des 

actions dans AWS, vous êtes considéré comme le principal. Les politiques accordent des autorisations 
au principal. Lorsque vous utilisez certains services, vous pouvez effectuer une action qui déclenche 
une autre action dans un autre service. Dans ce cas, vous devez disposer des autorisations 
nécessaires pour effectuer les deux actions. Pour savoir si une action nécessite des actions connexes 
supplémentaires dans une politique, consultez Actions, ressources et clés de condition pour EKS dans 
la Référence de l'autorisation de service.

• Fonction du service : il s'agit d'un rôle IAM attribué à un service afin de réaliser des actions en votre 
nom. Un administrateur IAM peut créer, modifier et supprimer une fonction du service à partir d'IAM. 
Pour plus d'informations, consultez Création d'un rôle pour la délégation d'autorisations à un Service 
AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.

• Rôle lié au service : un rôle lié au service est un type de fonction du service lié à un Service AWS. 
Le service peut endosser le rôle afin d'effectuer une action en votre nom. Les rôles liés à un service 
s'affichent dans votre Compte AWS et sont détenus par le service. Un administrateur IAM peut 
consulter, mais ne peut pas modifier, les autorisations concernant les rôles liés à un service.

• Applications s'exécutant sur Amazon EC2 : vous pouvez utiliser un rôle IAM pour gérer des informations 
d'identification temporaires pour les applications s'exécutant sur une instance EC2 et effectuant des 
demandes d'API AWS CLI ou AWS. Cette solution est préférable au stockage des clés d'accès au sein 
de l'instance EC2. Pour attribuer un rôle AWS à une instance EC2 et le rendre disponible à toutes les 
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applications associées, vous pouvez créer un profil d'instance attaché à l'instance. Un profil d'instance 
contient le rôle et permet aux programmes qui s'exécutent sur l'instance EC2 d'obtenir des informations 
d'identification temporaires. Pour plus d'informations, consultez Utilisation d'un rôle IAM pour accorder 
des autorisations à des applications s'exécutant sur des instances Amazon EC2 dans le Guide de 
l'utilisateur IAM.

Pour savoir dans quel cas utiliser des rôles ou des utilisateurs IAM, consultez Quand créer un rôle IAM (au 
lieu d'un utilisateur) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Gestion des accès à l'aide de politiques
Vous contrôlez les accès dans AWS en créant des politiques et en les attachant à des identités AWS 
ou à des ressources. Une politique est un objet dans AWS qui, lorsqu'il est associé à une identité ou à 
une ressource, définit les autorisations de ces dernières. AWS évalue ces politiques lorsqu'un principal 
(utilisateur, utilisateur racine ou séance de rôle) envoie une demande. Les autorisations dans les politiques 
déterminent si la demande est autorisée ou refusée. La plupart des politiques sont stockées dans AWS 
en tant que documents JSON. Pour plus d'informations sur la structure et le contenu des documents de 
politique JSON, consultez Présentation des politiques JSON dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques JSON AWS pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-
dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

Par défaut, les utilisateurs et les rôles ne disposent d'aucune autorisation. Pour octroyer aux utilisateurs 
des autorisations d'effectuer des actions sur les ressources dont ils ont besoin, un administrateur IAM peut 
créer des politiques IAM. L'administrateur peut ensuite ajouter les politiques IAM aux rôles et les utilisateurs 
peuvent assumer les rôles.

Les politiques IAM définissent les autorisations d'une action, quelle que soit la méthode que vous utilisez 
pour exécuter l'opération. Par exemple, supposons que vous disposiez d'une politique qui autorise l'action
iam:GetRole. Un utilisateur avec cette politique peut obtenir des informations utilisateur à partir de la 
AWS Management Console, de la AWS CLI ou de l'API AWS.

Politiques basées sur l'identité
Les politiques basées sur l'identité sont des documents de politique d'autorisations JSON que vous 
pouvez attacher à une identité telle qu'un utilisateur, un groupe d'utilisateurs ou un rôle IAM. Ces politiques 
contrôlent quel type d'actions des utilisateurs et des rôles peuvent exécuter, sur quelles ressources et dans 
quelles conditions. Pour découvrir comment créer une politique basée sur l'identité, consultez Création de 
politiques IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Les politiques basées sur l'identité peuvent être classées comme des politiques en ligne ou des politiques 
gérées. Les politiques en ligne sont intégrées directement à un utilisateur, groupe ou rôle. Les politiques 
gérées sont des politiques autonomes que vous pouvez attacher à plusieurs utilisateurs, groupes et rôles 
dans votre Compte AWS. Les politiques gérées incluent les politiques gérées par AWS et les politiques 
gérées par le client. Pour découvrir comment choisir entre une politique gérée et une politique en ligne, 
consultez Choix entre les politiques gérées et les politiques en ligne dans le Guide de l'utilisateur IAM.

politiques basées sur les ressources
Les politiques basées sur les ressources sont des documents de politique JSON que vous attachez à 
une ressource. Des politiques basées sur les ressources sont, par exemple, les politiques de confiance 
de rôle IAM et des politiques de compartiment Amazon S3. Dans les services qui sont compatibles avec 
les politiques basées sur les ressources, les administrateurs de service peuvent les utiliser pour contrôler 
l'accès à une ressource spécifique. Pour la ressource dans laquelle se trouve la politique, cette dernière 
définit quel type d'actions un principal spécifié peut effectuer sur cette ressource et dans quelles conditions. 
Vous devez spécifier un principal dans une politique basée sur les ressources. Les principaux peuvent 
inclure des comptes, des utilisateurs, des rôles, des utilisateurs fédérés ou des Services AWS.
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Les politiques basées sur les ressources sont des politiques en ligne situées dans ce service. Vous ne 
pouvez pas utiliser les politiques gérées AWS depuis IAM dans une politique basée sur une ressource.

Listes de contrôle d'accès (ACL)
Les listes de contrôle d'accès (ACL) vérifie quels principaux (membres de compte, utilisateurs ou rôles) 
ont l'autorisation d'accéder à une ressource. Les listes de contrôle d'accès sont similaires aux politiques 
basées sur les ressources, bien qu'elles n'utilisent pas le format de document de politique JSON.

Amazon S3, AWS WAF et Amazon VPC sont des exemples de services prenant en charge les ACL. Pour 
en savoir plus sur les listes de contrôle d'accès, consultez Présentation des listes de contrôle d'accès 
(ACL) dans le Guide du développeur Amazon Simple Storage Service.

Autres types de politique
AWS prend en charge d'autres types de politiques moins courantes. Ces types de politiques peuvent définir 
le nombre maximum d'autorisations qui vous sont accordées par des types de politiques plus courants.

• Limite d'autorisations : une limite d'autorisations est une fonction avancée dans laquelle vous définissez 
le nombre maximal d'autorisations qu'une politique basée sur l'identité peut accorder à une entité IAM 
(utilisateur ou rôle IAM). Vous pouvez définir une limite d'autorisations pour une entité. Les autorisations 
qui en résultent représentent la combinaison des politiques basées sur l'identité d'une entité et de ses 
limites d'autorisation. Les politiques basées sur les ressources qui spécifient l'utilisateur ou le rôle dans 
le champ Principal ne sont pas limitées par les limites d'autorisations. Un refus explicite dans l'une de 
ces politiques remplace l'autorisation. Pour plus d'informations sur les limites d'autorisations, consultez
Limites d'autorisations pour des entités IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

• Politiques de contrôle des services (SCP) - les SCP sont des politiques JSON qui spécifient le 
nombre maximal d'autorisations pour une organisation ou une unité d'organisation (OU) dans AWS 
Organizations. AWS Organizations est un service qui vous permet de regrouper et de gérer de façon 
centralisée plusieurs Comptes AWS détenus par votre entreprise. Si vous activez toutes les fonctions 
d'une organisation, vous pouvez appliquer les politiques de contrôle de service (SCP) à l'un ou à 
l'ensemble de vos comptes. La politique de contrôle des services limite les autorisations pour les entités 
dans les comptes membres, y compris dans chaque Utilisateur racine d'un compte AWS. Pour plus 
d'informations sur les organisations et les SCP, consultez Fonctionnement des SCP dans le Guide de 
l'utilisateur AWS Organizations.

• Politiques de séance : les politiques de séance sont des politiques avancées que vous passez en 
tant que paramètre lorsque vous programmez afin de créer une séance temporaire pour un rôle ou 
un utilisateur fédéré. Les autorisations de la séance obtenue sont une combinaison des politiques 
basées sur l'identité de l'utilisateur ou du rôle et des politiques de séance. Les autorisations peuvent 
également provenir d'une politique basée sur les ressources. Un refus explicite dans l'une de ces 
politiques remplace l'autorisation. Pour plus d'informations, consultez Politiques de séance dans le Guide 
de l'utilisateur IAM.

Plusieurs types de politique
Lorsque plusieurs types de politiques s'appliquent à la requête, les autorisations obtenues sont plus 
compliquées à comprendre. Pour découvrir la façon dont AWS détermine s'il convient d'autoriser une 
demande en présence de plusieurs types de politiques, consultez Logique d'évaluation de politiques dans 
le Guide de l'utilisateur IAM.

Fonctionnement d'avec IAM
Avant d'utiliser IAM pour gérer l'accès à Amazon EMR on EKS, découvrez les fonctions IAM qui peuvent 
être utilisées avec EKS.
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Fonctions IAM que vous pouvez utiliser avec Amazon EMR on EKS

Fonction IAM Amazon EMR on EKS

Politiques basées sur l'identité (p. 128) Oui

Politiques basées sur les ressources (p. 128) Non

Actions de politique (p. 129) Oui

Ressources de politique (p. 130) Oui

Clés de condition d'une politique (p. 130) Oui

ACL (p. 131) Non

ABAC (étiquettes dans les politiques) (p. 131) Oui

Informations d'identification temporaires (p. 131) Oui

Autorisations de principal (p. 132) Oui

Rôles de service (p. 132) Non

Rôles liés à un service (p. 132) Oui

Pour obtenir une vue d'ensemble de la façon dont Amazon EMR on EKS et d'autresAWS services 
fonctionnent avec IAM, consultez AWSServices qui fonctionnent avec IAM dans le Guide de l'utilisateur 
IAM.

Politiques tiques basées sur l'identité pour EKS

Prend en charge les politiques basées sur une 
identité

Oui

Les politiques basées sur l'identité sont des documents de politique d'autorisations JSON que vous 
pouvez attacher à une identité telle qu'un utilisateur, un groupe d'utilisateurs ou un rôle IAM. Ces politiques 
contrôlent quel type d'actions des utilisateurs et des rôles peuvent exécuter, sur quelles ressources et 
dans quelles conditions. Pour découvrir comment créer une politique basée sur l'identité, veuillez consulter
Création de politiques IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Avec les politiques IAM basées sur l'identité, vous pouvez spécifier des actions et ressources autorisées ou 
refusées, ainsi que les conditions dans lesquelles les actions sont autorisées ou refusées. Vous ne pouvez 
pas spécifier le principal dans une politique basée sur une identité car celle-ci s'applique à l'utilisateur ou au 
rôle auquel elle est attachée. Pour découvrir tous les éléments que vous utilisez dans une politique JSON, 
consultez Références des éléments de politique JSON IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Exemples de politiques basées sur l'identité pour Amazon EMR

Pour voir des exemples de politiques Amazon EMR on EKSExemples de politiques basées sur l'identité 
pour Amazon EMR (p. 137)

Politiques tiques basées EMR EKS

Prend en charge les politiques basées sur une 
ressource

Non
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Les politiques basées sur les ressources sont des documents de politique JSON que vous attachez à 
une ressource. Des politiques basées sur les ressources sont, par exemple, les politiques de confiance 
de rôle IAM et des politiques de compartiment Amazon S3. Dans les services qui sont compatibles avec 
les politiques basées sur les ressources, les administrateurs de service peuvent les utiliser pour contrôler 
l'accès à une ressource spécifique. Pour la ressource dans laquelle se trouve la politique, cette dernière 
définit quel type d'actions un principal spécifié peut effectuer sur cette ressource et dans quelles conditions. 
Vous devez spécifier un principal dans une politique basée sur les ressources. Les principaux peuvent 
inclure des comptes, des utilisateurs, des rôles, des utilisateurs fédérés ou des Services AWS.

Pour permettre un accès comptes multiples , vous pouvez spécifier un compte entier ou des entités 
IAM dans un autre compte en tant que principal dans une politique basée sur les ressources. L'ajout 
d'un principal entre comptes à une politique basée sur les ressources ne représente qu'une partie 
de l'instauration de la relation d'approbation. Quand le principal et la ressource se trouvent dans des 
Comptes AWS différents, un administrateur IAM dans le compte approuvé doit également accorder à 
l'entité principal (utilisateur ou rôle) l'autorisation d'accéder à la ressource. Pour ce faire, il attache une 
politique basée sur une identité à l'entité. Toutefois, si une politique basée sur des ressources accorde 
l'accès à un principal dans le même compte, aucune autre politique basée sur l'identité n'est requise. Pour 
plus d'informations, consultez Différence entre les rôles IAM et les politiques basées sur une ressource
dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Actions de politique EMR EKS

Prend en charge les actions de politique Oui

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques JSON AWS pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-
dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

L'élément Action d'une politique JSON décrit les actions que vous pouvez utiliser pour autoriser ou 
refuser l'accès à une politique. Les actions de politique possèdent généralement le même nom que 
l'opération d'API AWS associée. Il existe quelques exceptions, telles que les actions avec autorisations 
uniquement qui n'ont pas d'opération API correspondante. Certaines opérations nécessitent également 
plusieurs actions dans une politique. Ces actions supplémentaires sont nommées actions dépendantes.

Intégration d'actions dans une politique afin d'accorder l'autorisation d'exécuter les opérations associées.

Pour afficher la liste des actions Amazon EMR on EKS, consultez Actions, ressources et clés de condition 
pour EKS dans la Référence de l'autorisation de service.

Les actions de politique EMR EKS utilisent le préfixe suivant avant l'action :

emr-containers

Pour indiquer plusieurs actions dans une seule déclaration, séparez-les par des virgules.

"Action": [ 
      "emr-containers:action1", 
      "emr-containers:action2" 
         ]

Pour voir des exemples de politiques Amazon EMR on EKSExemples de politiques basées sur l'identité 
pour Amazon EMR (p. 137)
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Ressources de politique EMR EKS

Prend en charge les ressources de politique Oui

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques JSON AWS pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-
dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

L'élément de politique JSON Resource indique le ou les objets pour lesquels l'action s'applique. Les 
instructions doivent inclure un élément Resource ou NotResource. Il est recommandé de définir une 
ressource à l'aide de son Amazon Resource Name (ARN). Vous pouvez le faire pour des actions qui 
prennent en charge un type de ressource spécifique, connu sous la dénomination autorisations de niveau 
ressource.

Pour les actions qui ne sont pas compatibles avec les autorisations de niveau ressource, telles que les 
opérations de liste, utilisez un caractère générique (*) afin d'indiquer que l'instruction s'applique à toutes les 
ressources.

"Resource": "*"

Pour afficher la liste des types de ressources Amazon EMR, consultez la rubrique Ressources définies 
par EKS dans la Référence de l'autorisation de service. Pour savoir quelles actions vous permettent de 
spécifier l'ARN de chaque ressource, veuillez consulter Actions, ressources et clés de condition pour 
Amazon EMR on EKS

Pour voir des exemples de politiques Amazon EMR on EKSExemples de politiques basées sur l'identité 
pour Amazon EMR (p. 137)

Clés de condition de politique pour EKS

Prise en charge des clés de condition de stratégie 
spécifiques au service

Oui

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques JSON AWS pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-
dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

L'élément Condition (ou le bloc Condition) vous permet de spécifier des conditions lorsqu'une 
instruction est appliquée. L'élément Condition est facultatif. Vous pouvez créer des expressions 
conditionnelles qui utilisent des opérateurs de condition, tels que les signes égal ou inférieur à, pour faire 
correspondre la condition de la politique aux valeurs de la demande.

Si vous spécifiez plusieurs éléments Condition dans une instruction, ou plusieurs clés dans un seul 
élément Condition, AWS les évalue à l'aide d'une opération AND logique. Si vous spécifiez plusieurs 
valeurs pour une seule clé de condition, AWS évalue la condition à l'aide d'une opération OR logique. 
Toutes les conditions doivent être remplies avant que les autorisations associées à l'instruction ne soient 
accordées.

Vous pouvez aussi utiliser des variables d'espace réservé quand vous spécifiez des conditions. Par 
exemple, vous pouvez accorder à un utilisateur IAM l'autorisation d'accéder à une ressource uniquement 
si elle est balisée avec son nom d'utilisateur IAM. Pour plus d'informations, consultez Éléments d'une 
politique IAM : variables et identifications dans le Guide de l'utilisateur IAM.

AWS prend en charge les clés de condition globales et les clés de condition spécifiques à un service. Pour 
afficher toutes les clés de condition globales AWS, consultez Clés de contexte de condition globale AWS
dans le Guide de l'utilisateur IAM.
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Pour consulter la liste des clés de condition Amazon EMR sur EKS et pour savoir quelles actions et 
ressources vous pouvez utiliser avec une clé de condition, consultez Actions, ressources et clés de 
condition pour Amazon EMR sur EKS dans le Service Authorization Reference.

Pour voir des exemples de politiques Amazon EMR on EKSExemples de politiques basées sur l'identité 
pour Amazon EMR (p. 137)

Listes de contrôle d'accès (ACL) dans Amazon EMR

Prend en charge les ACL Non

Les listes de contrôle d'accès (ACL) vérifient quels principaux (membres de compte, utilisateurs ou rôles) 
ont l'autorisation d'accéder à une ressource. Les listes de contrôle d'accès sont similaires aux politiques 
basées sur les ressources, bien qu'elles n'utilisent pas le format de document de politique JSON.

Contrôle d'accès basé sur EKS

Prend en charge ABAC (étiquettes dans les 
politiques)

Oui

Le contrôle d'accès basé sur les attributs (ABAC) est une stratégie d'autorisation qui définit des 
autorisations en fonction des attributs. Dans AWS, ces attributs sont appelés étiquettes. Vous pouvez 
attacher des étiquettes à des entités IAM (utilisateurs ou rôles), ainsi qu'à de nombreuses ressources AWS. 
L'étiquetage des entités et des ressources est la première étape d'ABAC. Vous concevez ensuite des 
politiques ABAC pour autoriser des opérations quand l'identification du principal correspond à celle de la 
ressource à laquelle il tente d'accéder.

L'ABAC est utile dans les environnements qui connaissent une croissance rapide et pour les cas où la 
gestion des politiques devient fastidieuse.

Pour contrôler l'accès basé sur des étiquettes, vous devez fournir les informations d'étiquette dans 
l'élément de condition d'une politique utilisant les clés de condition aws:ResourceTag/key-name,
aws:RequestTag/key-name ou aws:TagKeys.

Si un service prend en charge les trois clés de condition pour tous les types de ressources, alors la valeur 
pour ce service est Oui. Si un service prend en charge les trois clés de condition pour certains types de 
ressources uniquement, la valeur est Partielle.

Pour plus d'informations sur l'ABAC, consultez Qu'est-ce que le contrôle d'accès basé sur les attributs 
(ABAC) ? dans le Guide de l'utilisateur IAM. Pour accéder à un didacticiel décrivant les étapes de 
configuration de l'ABAC, consultez Utilisation du contrôle d'accès basé sur les attributs (ABAC) dans le
Guide de l'utilisateur IAM.

Utilisation d'informations d'identification temporaires avec 
Amazon EMR on EKS

Prend en charge les informations d'identification 
temporaires

Oui

Certains Services AWS ne fonctionnent pas quand vous vous connectez à l'aide d'informations 
d'identification temporaires. Pour plus d'informations, notamment sur les Services AWS qui fonctionnent 
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avec des informations d'identification temporaires, consultez Services AWS qui fonctionnent avec IAM dans 
le Guide de l'utilisateur IAM.

Vous utilisez des informations d'identification temporaires quand vous vous connectez à la AWS 
Management Console en utilisant toute méthode autre qu'un nom d'utilisateur et un mot de passe Par 
exemple, lorsque vous accédez à AWS en utilisant le lien d'authentification unique (SSO) de votre société, 
ce processus crée automatiquement des informations d'identification temporaires. Vous créez également 
automatiquement des informations d'identification temporaires lorsque vous vous connectez à la console 
en tant qu'utilisateur, puis changez de rôle. Pour plus d'informations sur le changement de rôle, consultez
Changement de rôle (console) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Vous pouvez créer manuellement des informations d'identification temporaires à l'aide de l'AWS CLI ou de 
l'API AWS. Vous pouvez ensuite utiliser ces informations d'identification temporaires pour accéder à AWS. 
AWS recommande de générer des informations d'identification temporaires de façon dynamique au lieu 
d'utiliser des clés d'accès à long terme. Pour plus d'informations, consultez Informations d'identification de 
sécurité temporaires dans IAM.

Autorisations de principal entre services pour Amazon EMR on 
EKS

Prend en charge les autorisations de principal Oui

Lorsque vous vous servez d'un utilisateur ou d'un rôle IAM pour accomplir des actions dans AWS, vous 
êtes considéré comme un principal. Les politiques accordent des autorisations au principal. Lorsque 
vous utilisez certains services, vous pouvez effectuer une action qui déclenche une autre action dans un 
autre service. Dans ce cas, vous devez disposer des autorisations nécessaires pour effectuer les deux 
actions. Pour savoir si une action nécessite des actions dépendantes supplémentaires dans une politique, 
consultez Actions, ressources et clés de condition pour Amazon EMR sur EKS dans la Référence de 
l'autorisation de service.

Rôles de EMR pour EKS

Prend en charge les rôles de service Non

Rôles liés à un service pour EKS

Prend en charge les rôles liés à un service. Oui

Pour plus d'informations sur la création ou la gestion des rôles liés à un service, consultez Services AWS 
qui fonctionnent avec IAM. Recherchez un service dans le tableau qui inclut un Yes dans la colonne
Service-linked role (Rôle lié à un service). Choisissez le lien Oui pour consulter la documentation du rôle lié 
à ce service.

Utilisation des rôles liés à un service pour Amazon 
EMR sur EKS
Amazon EMR sur EKS utilise des rôles liés à des servicesAWS Identity and Access Management (IAM). Un 
rôle lié à un service est un type unique de rôle IAM lié directement à Amazon EMR sur EKS. Les rôles liés 
à un service sont prédéfinis par Amazon EMR sur EKS et incluent toutes les autorisations requises par le 
service pour appeler d'autresAWS services en votre nom.
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Un rôle lié à un service simplifie la configuration d'Amazon EMR sur EKS, car vous n'avez pas besoin 
d'ajouter manuellement les autorisations requises. Amazon EMR sur EKS définit les autorisations de 
ses rôles liés à un service ; sauf définition contraire, seul Amazon EMR peut endosser ses rôles. Les 
autorisations définies comprennent la politique d'approbation et la politique d'autorisation. De plus, cette 
politique d'autorisation ne peut pas être attachée à une autre entité IAM.

Vous pouvez supprimer un rôle lié à un service uniquement après la suppression préalable de ses 
ressources connexes. Vos ressources Amazon EMR sur EKS sont ainsi protégées, car vous ne pouvez pas 
involontairement supprimer l'autorisation d'accéder aux ressources.

Pour plus d'informations sur les autres services qui prennent en charge les rôles liés aux services, 
consultez Services AWS fonctionnant avec IAM et recherchez les services où Oui figure dans la colonne
Rôle lié à un service. Choisissez un Yes (oui) ayant un lien permettant de consulter les détails du rôle pour 
ce service.

Autorisations de rôle lié à un service pour Amazon EMR sur EKS
Amazon EMR sur EKS utilise le rôle lié à un service nommé AWSServiceRoleForAmazonEMRContainers.

Le rôle lié à un service AWSServiceRoleForAmazonEMRContainers approuve les services suivants 
pour endosser le rôle :

• emr-containers.amazonaws.com

La politique d'autorisation des rôlesAmazonEMRContainersServiceRolePolicy permet à Amazon 
EMR sur EKS d'effectuer un ensemble d'actions sur les ressources spécifiées, comme le montre la 
déclaration de politique suivante.

Note

Le contenu des politiques gérées change, de sorte que la politique présentée ici peut l'être out-of-
date. Consultez la up-to-date politique AmazonEMR la plusContainersServiceRolePolicy stricte 
dans leAWS Management Console.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "eks:DescribeCluster", 
                "eks:ListNodeGroups", 
                "eks:DescribeNodeGroup", 
                "ec2:DescribeRouteTables", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth", 
                "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers", 
                "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups", 
                "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "acm:ImportCertificate", 
                "acm:AddTagsToCertificate" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
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                    "aws:RequestTag/emr-container:endpoint:managed-certificate": "true" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "acm:DeleteCertificate" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/emr-container:endpoint:managed-certificate": "true" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Vous devez configurer les autorisations de manière à permettre à une entité IAM (comme un utilisateur, 
un groupe ou un rôle) de créer, modifier ou supprimer un rôle lié à un service. Pour plus d'informations, 
consultez Service-Linked Role Permissions (autorisations du rôle lié à un service) dans le IAM User Guide 
(guide de l'utilisateur IAM).

Création d'un rôle lié à un service pour Amazon EMR
Vous n'avez pas besoin de créer manuellement un rôle lié à un service. Lorsque vous créez un cluster 
virtuel, Amazon EMR sur EKS crée automatiquement le rôle lié à un service pour vous.

Si vous supprimez ce rôle lié à un service et que vous avez ensuite besoin de le recréer, vous pouvez 
utiliser la même procédure pour recréer le rôle dans votre compte. Lorsque vous créez un cluster virtuel, 
Amazon EMR sur EKS crée automatiquement le rôle lié à un service.

Vous pouvez également utiliser la console IAM pour créer un rôle lié à un service avec le cas d'utilisation
Amazon EMR sur EKS. Dans l'interface AWS CLI ou l'API AWS, créez un rôle lié à un service avec le nom 
de service emr-containers.amazonaws.com. Pour plus d'informations, consultez Création d'un rôle 
lié à un service dans le Guide de l'utilisateur IAM. Si vous supprimez ce rôle lié à un service, vous pouvez 
utiliser ce même processus pour créer le rôle à nouveau.

Modification d'un rôle lié à un service pour Amazon EMR
Amazon EMR sur EKS ne vous autorise pas à modifier le 
rôleAWSServiceRoleForAmazonEMRContainers lié à un service. Une fois que vous avez créé un 
rôle lié à un service, vous ne pouvez pas changer le nom du rôle, car plusieurs entités peuvent faire 
référence à ce rôle. Néanmoins, vous pouvez modifier la description du rôle à l'aide d'IAM. Pour plus 
d'informations, consultez Editing a Service-Linked Role (Modification d'un rôle lié à un service) dans le
Guide de l'utilisateur IAM.

Suppression d'un rôle lié à un service pour Amazon EMR
Si vous n'avez plus besoin d'utiliser une fonction ou un service qui nécessite un rôle lié à un service, nous 
vous recommandons de supprimer ce rôle. De cette façon, vous n'avez aucune entité inutilisée qui n'est 
pas surveillée ou gérée activement. Cependant, vous devez nettoyer les ressources de votre rôle lié à un 
service avant de pouvoir les supprimer manuellement.

Note

Si le service Amazon EMR sur EKS utilise le rôle lorsque vous essayez de supprimer les 
ressources, la suppression peut échouer. Si cela se produit, patientez quelques minutes et 
réessayez.
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Pour supprimer Amazon EMR sur EKSAWSServiceRoleForAmazonEMRContainers

1. Ouvrez la console Amazon EMR.
2. Choisissez un cluster virtuel.
3. Sur laVirtual Cluster page, choisissez Supprimer.
4. Répétez cette procédure pour tous les autres clusters virtuels dans votre compte.

Pour supprimer manuellement le rôle lié à un service à l'aide d'IAM

Utilisez la console IAM, l'AWS CLI ou l'API AWS pour supprimer le rôle lié à un service
AWSServiceRoleForAmazonEMRContainers. Pour plus d'informations, veuillez consulter Deleting a 
Service-Linked Role (Suppression d'un rôle lié à un service) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Régions prises en charge pour Amazon EMR sur EKS
Amazon EMR sur EKS prend en charge l'utilisation des rôles liés à un service dans toutes les régions où le 
service est disponible. Pour plus d'informations, veuillez consulter Amazon EMR EKS EKS EKS EKS EKS 
EKS EKS EKS EKS (p. 164).

Politiques tiques gérées EMR pour EKS
Afficher desAWS détails sur EKS depuis le 1er mars 2021.

Modification Description Date

AmazonEMRContainersServiceRolePolicy‐ 
Ajout d'autorisations pour 
décrire et répertorier les 
groupes de nœuds Amazon 
EKS, décrire les groupes 
cibles des équilibreurs 
de charge et décrire l'état 
de santé des cibles des 
équilibreurs de charge.

Les autorisations suivantes 
sont ajoutées à la 
politique :eks:ListNodeGroupseks:DescribeNodeGroup,elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups,elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth.

13 mars 2023

AmazonEMRContainersServiceRolePolicy‐ 
Ajout d'autorisations pour 
importer et supprimer 
des certificats dansAWS 
Certificate Manager.

Les autorisations suivantes 
sont ajoutées à la 
politique :acm:ImportCertificate,acm:AddTagsToCertificate,acm:DeleteCertificate.

3 décembre 2021

Amazon EMR Amazon EMR on EKS a commencé à 
assurer le suivi des modifications pour ses 
politiquesAWS gérées par.

1er mars 2021

Utilisation des rôles d'exécution de tâches avec 
Amazon EMR sur EKS S S S S S S S
Pour utiliser laStartJobRun commande afin de soumettre une tâche exécutée sur un cluster EKS, 
vous devez d'abord intégrer un rôle d'exécution de tâche à utiliser avec un cluster virtuel. Pour plus 
d’informations, consultez Créer un rôle d'exécution de tâche (p. 17) dans Configuration d'Amazon EMR on 
EKS (p. 6). Vous pouvez également suivre les instructions de la section Créer un rôle IAM pour l'exécution 
des tâches de l'atelier Amazon EMR on EKS.
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Les autorisations suivantes doivent être incluses dans la politique de confiance pour le rôle d'exécution des 
tâches.

  { 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Federated": "arn:aws:iam::AWS_ACCOUNT_ID:oidc-provider/OIDC_PROVIDER" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity", 
      "Condition": { 
        "StringLike": { 
          "OIDC_PROVIDER:sub": "system:serviceaccount:NAMESPACE:emr-containers-sa-*-
*-AWS_ACCOUNT_ID-BASE36_ENCODED_ROLE_NAME" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}
 

La politique de confiance présentée dans l'exemple précédent accorde des autorisations uniquement à 
un compte de service Kubernetes géré par EMR dont le nom correspond auemr-containers-sa-*-
*-AWS_ACCOUNT_ID-BASE36_ENCODED_ROLE_NAME modèle. Les comptes de service présentant ce 
modèle seront automatiquement créés lors de la soumission de la tâche, dans le cadre de l'espace de 
noms dans lequel la tâche est soumise. Cette politique de confiance permet à ces comptes de service 
d'assumer le rôle d'exécution et d'obtenir les informations d'identification temporaires du rôle d'exécution. 
Tout autre compte de service provenant d'un autre cluster EKS ou d'un espace de noms différent au sein 
du même cluster EKS ne peut assumer le rôle d'exécution.

Vous pouvez exécuter la commande suivante pour mettre à jour automatiquement la politique de confiance 
dans le format indiqué ci-dessus.

aws emr-containers update-role-trust-policy \ 
       --cluster-name cluster \ 
       --namespace namespace \ 
       --role-name iam_role_name_for_job_execution

Contrôle de l'accès au rôle d'exécution

Un administrateur de cluster EKS peut créer un cluster virtuel Amazon EMR on EKS mutualisé auquel un 
administrateur IAM peut ajouter plusieurs rôles d'exécution. Ces rôles d'exécution peuvent être utilisés 
pour soumettre des tâches par des locataires non fiables exécutant du code arbitraire. Par conséquent, 
vous souhaiterez peut-être restreindre ces locataires afin qu'ils ne puissent pas exécuter de code obtenant 
les autorisations attribuées à un ou plusieurs de ces rôles d'exécution. Vous pouvez utiliser des clés 
de condition pour limiter l'accès aux rôles d'exécution. L'administrateur IAM peut restreindre la politique 
IAM associée à une identité IAM en utilisant une clé conditionnelle de chaîne facultative nomméeemr-
containers:ExecutionRoleArn. Cette condition accepte une liste d'ARN de rôles d'exécution 
autorisés à utiliser un cluster virtuel, comme le montre la politique d'autorisations suivante.

  { 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "emr-containers:StartJobRun", 
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      "Resource": "arn:aws:emr-containers:REGION:AWS_ACCOUNT_ID:/
virtualclusters/VIRTUAL_CLUSTER_ID", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "emr-containers:ExecutionRoleArn": [ 
            "execution_role_arn_1", 
            "execution_role_arn_2", 
            ... 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}
 

Si vous souhaitez autoriser tous les rôles d'exécution commençant par un préfixe particulier, par exemple 
MyRole, l'opérateur de condition StringEquals peut être remplacé par un StringLike opérateur et la valeur 
execution_role_arn de la condition peut être remplacée par un caractère générique *. Par exemple,
arn:aws:iam::AWS_ACCOUNT_ID:role/MyRole*. Toutes les autres clés conditionnelles de chaîne
sont également prises en charge.

Note

Amazon EMEMR EMR sur EKS EMR sur EKS ne prend actuellement pas en charge le contrôle 
d'accès basé sur les balises (TBAC) ni le contrôle d'accès basé sur les attributs (ABAC) pour les 
rôles d'exécution. Vous ne pouvez pas accorder d'autorisations aux rôles d'exécution en fonction 
de balises ou d'attributs.

Exemples de politiques basées sur l'identité pour 
Amazon EMR
Par défaut, les utilisateurs et les rôles ne sont pas autorisés à créer ou à modifier les ressources Amazon 
EMR on EKS. Ils ne peuvent pas non plus exécuter des tâches à l'aide de la AWS Management Console, 
de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou de l'API AWS. Pour octroyer aux utilisateurs des 
autorisations d'effectuer des actions sur les ressources dont ils ont besoin, un administrateur IAM doit créer 
des politiques IAM. L'administrateur peut ensuite ajouter les politiques IAM aux rôles et les utilisateurs 
peuvent assumer les rôles.

Pour apprendre à créer une politique basée sur l'identité IAM à l'aide de ces exemples de documents de 
politique JSON, consultez Création de politiques dans l'onglet JSON dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour plus de détails sur les actions et les types de ressources définis par Amazon EMR sur EKS, y 
compris le format des ARN pour chacun des types de ressources, consultez Actions, ressources et clés de 
condition pour Amazon EMR sur EKS dans la Référence de l'autorisation de service.

Rubriques
• Bonnes pratiques en matière de politiques (p. 137)
• Utilisation d'Amazon EMR on EKS (p. 138)
• Autorisation accordée aux utilisateurs pour afficher leurs propres autorisations (p. 139)

Bonnes pratiques en matière de politiques
Les stratégies basées sur l'identité déterminent si une personne peut créer, consulter ou supprimer des 
ressources Amazon EMR dans EKS dans votre compte. Ces actions peuvent entraîner des frais pour votre 
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Compte AWS. Lorsque vous créez ou modifiez des politiques basées sur l'identité, suivez ces instructions 
et recommandations :

• Démarrer avec AWS gérées et évoluez vers les autorisations de moindre privilège - Pour commencer 
à accorder des autorisations à vos utilisateurs et charges de travail, utilisez les politiques gérées AWS
qui accordent des autorisations dans de nombreux cas d'utilisation courants. Ils sont disponibles dans 
votre Compte AWS. Nous vous recommandons de réduire encore les autorisations en définissant 
des Politiques gérées par le client AWS qui sont spécifiques à vos cas d'utilisation. Pour de plus 
amples informations, consultez Politiques gérées AWS ou Politiques gérées AWS pour les activités 
professionnelles dans le Guide de l'utilisateur IAM.

• Accorder les autorisations de moindre privilège - Lorsque vous définissez des autorisations avec 
des politiques IAM, accordez uniquement les autorisations nécessaires à l'exécution d'une seule 
tâche. Pour ce faire, vous définissez les actions qui peuvent être entreprises sur des ressources 
spécifiques dans des conditions spécifiques, également appelées autorisations de moindre privilège. 
Pour plus d'informations sur l'utilisation de IAM pour appliquer des autorisations, consultez Politiques et 
autorisations dans IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

• Utiliser des conditions dans les politiques IAM pour restreindre davantage l'accès - Vous pouvez ajouter 
une condition à vos politiques afin de limiter l'accès aux actions et aux ressources. Par exemple, 
vous pouvez écrire une condition de politique pour spécifier que toutes les demandes doivent être 
envoyées via SSL. Vous pouvez également utiliser des conditions pour accorder l'accès aux actions de 
service si elles sont utilisées via un Service AWS spécifique, comme AWS CloudFormation. Pour plus 
d'informations, consultez Conditions pour éléments de politique JSON IAM dans le Guide de l'utilisateur 
IAM.

• Utilisez IAM Access Analyzer pour valider vos politiques IAM afin de garantir des autorisations 
sécurisées et fonctionnelles - IAM Access Analyzer valide les politiques nouvelles et existantes 
de manière à ce que les politiques IAM respectent le langage de politique IAM (JSON) et les 
bonnes pratiques IAM. IAM Access Analyzer fournit plus de 100 vérifications de politiques et des 
recommandations exploitables pour vous aider à créer des politiques sécurisées et fonctionnelles. Pour 
de plus amples informations, consultez Validation de politique IAM Access Analyzer dans le Guide de 
l'utilisateur IAM.

• Authentification multifactorielle (MFA) nécessaire : si vous avez un scénario qui nécessite des utilisateurs 
IAM ou un utilisateur root dans votre Compte AWS, activez l'authentification multifactorielle pour 
une sécurité renforcée. Pour exiger le MFA lorsque des opérations d'API sont appelées, ajoutez des 
conditions MFA à vos politiques. Pour de plus amples informations, consultez Configuration de l'accès 
aux API protégé par MFA dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour plus d'informations sur les bonnes pratiques dans IAM, consultez Bonnes pratiques de sécurité dans 
IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Utilisation d'Amazon EMR on EKS
Pour accéder à la console EMEMEMEKS, vous devez disposer d'un ensemble minimum d'autorisations. 
Ces autorisations doivent vous permettre de répertorer et consulter des informations sur les ressources 
EMR dans votreCompte AWS. Si vous créez une stratégie basée sur l'identité qui est plus restrictive que 
l'ensemble minimum d'autorisations requis, la console ne fonctionnera pas comme prévu pour les entités 
(utilisateurs ou rôles) tributaires de cette stratégie.

Vous n'avez pas besoin d'accorder les autorisations minimales de console pour les utilisateurs qui 
effectuent des appels uniquement à AWS CLI ou à l'API AWS. Autorisez plutôt l'accès à uniquement aux 
actions qui correspondent à l'opération d'API qu'ils tentent d'effectuer.

Pour vous assurer que les utilisateurs et les rôles puissent continuer à utiliser la console Amazon EMR on 
EKS, attachez également l'Amazon EMEMEMEMSConsoleAccess ou la politiqueReadOnlyAWS gérée 
par aux entités. Pour plus d'informations, consultez Ajout d'autorisations à un utilisateur dans le Guide de 
l'utilisateur IAM.
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Autorisation accordée aux utilisateurs pour afficher leurs propres 
autorisations
Cet exemple montre comment créer une politique qui permet aux utilisateurs IAM d'afficher les politiques 
en ligne et gérées attachées à leur identité d'utilisateur. Cette politique inclut les autorisations nécessaires 
pour réaliser cette action sur la console ou par programmation à l'aide de l'AWS CLI ou de l'API AWS.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Politiques tiques pour le contrôle d'accès basé sur les 
balises
Vous pouvez utiliser des conditions dans votre stratégie basée sur l'identité pour contrôler l'accès aux 
clusters virtuels et aux tâches en fonction des balises. Pour plus d'informations sur le balisage, consultez
Baliser votre Amazon EMR sur EKS (p. 155).

Les exemples suivants illustrent différents scénarios et méthodes d'utilisation des opérateurs de conditions 
avec Amazon EMR sur les clés de condition EKS. Ces déclarations de politique IAM sont uniquement 
destinées à des fins de démonstration et ne doivent pas être utilisées dans des environnements de 
production. Il existe plusieurs façons de combiner des instructions de stratégie pour accorder et refuser des 
autorisations selon vos besoins. Pour plus d'informations sur la planification et le test des politiques IAM, 
consultez le Guide de l'utilisateur IAM.
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Important

Le refus explicite d'autoriser l'attribution de balises doit être pris en considération. Cela empêche 
les utilisateurs de baliser une ressource et de s'octroyer ainsi des autorisations que vous n'aviez 
pas l'intention d'accorder. Si les actions de balisage pour une ressource ne sont pas refusées, un 
utilisateur peut modifier les balises et contourner l'intention des politiques basées sur les balises. 
Pour un exemple de politique qui refuse le balisage des actions, consultezRefuser l'accès pour 
ajouter et supprimer des balises (p. 141).

Les exemples ci-dessous illustrent les politiques d'autorisation basées sur l'identité qui sont utilisées pour 
contrôler les actions autorisées avec Amazon EMR sur les clusters virtuels EKS.

Autoriser les actions uniquement sur les ressources avec des 
valeurs de balise spécifiques
Dans l'exemple de politique suivant, l'opérateur de StringEquals condition essaie de faire correspondre 
dev à la valeur de la balise department. Si le département de balises n'a pas été ajouté au cluster virtuel 
ou ne contient pas la valeur dev, la politique ne s'applique pas et les actions ne sont pas autorisées par 
cette politique. Si aucune autre déclaration de politique n'autorise les actions, l'utilisateur ne peut travailler 
qu'avec des clusters virtuels dont cette balise possède cette valeur.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "emr-containers:DescribeVirtualCluster" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:ResourceTag/department": "dev" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Vous pouvez également spécifier plusieurs valeurs de balise à l'aide d'un opérateur de condition. Par 
exemple, pour autoriser des actions sur des clusters virtuels où ladepartment balise contient la valeurdev
ortest, vous pouvez remplacer le bloc de condition de l'exemple précédent par le suivant.

"Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:ResourceTag/department": ["dev", "test"] 
        } 
      }

Exiger le balisage lors de la création d'une ressource
Dans l'exemple ci-dessous, la balise doit être appliquée lors de la création du cluster virtuel.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
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        "emr-containers:CreateVirtualCluster" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:RequestTag/department": "dev" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

La déclaration de politique suivante permet à un utilisateur de créer un cluster virtuel uniquement si le 
cluster possède unedepartment balise, qui peut contenir n'importe quelle valeur.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "emr-containers:CreateVirtualCluster" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "Null": { 
          "aws:RequestTag/department": "false" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Refuser l'accès pour ajouter et supprimer des balises
Cette politique a pour effet de refuser à un utilisateur l'autorisation d'ajouter ou de supprimer des balises 
sur des clusters virtuels qui sont balisésdepartment par une balise contenant ladev valeur.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "emr-containers:TagResource", 
        "emr-containers:UntagResource" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringNotEquals": { 
          "aws:ResourceTag/department": "dev" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Résolution de problèmes EMR l'identité et l'accès EKS
Utilisez les informations suivantes pour identifier et résoudre les problèmes courants que vous pouvez 
rencontrer lorsque vous utilisez Amazon EMR on EKS
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Rubriques
• Je ne suis pas autorisé à effectuer une EMR dans EKS (p. 142)
• Je ne suis pas autorisé à exécuter :PassRole (p. 142)
• Je souhaite autoriser des personnes n'appartenant pas à monAWS compte à accéder à mes 

ressources Amazon EMR (p. 142)

Je ne suis pas autorisé à effectuer une EMR dans EKS
Si la AWS Management Console indique que vous n'êtes pas autorisé à exécuter une action, vous devez 
contacter votre administrateur pour obtenir de l'aide. Votre administrateur est la personne qui vous a fourni 
votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

L'exemple d'erreur suivant se produit quand l'utilisateur mateojackson tente d'utiliser la console pour 
afficher des informations détaillées sur une ressource my-example-widget fictive, mais ne dispose pas 
des autorisations emr-containers:GetWidget fictives.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: emr-
containers:GetWidget on resource: my-example-widget

Dans ce cas, Mateo demande à son administrateur de mettre à jour ses politiques pour lui permettre 
d'accéder à la ressource my-example-widget à l'aide de l'action emr-containers:GetWidget.

Je ne suis pas autorisé à exécuter :PassRole
Si vous recevez une erreur selon laquelle vous n'êtes pas autorisé à exécuter cetteiam:PassRole action, 
vos politiques doivent être mises à jour pour vous permettre de transmettre un rôle à Amazon EMR on EKS

Certains Services AWS vous permettent de transmettre un rôle existant à ce service, au lieu de créer un 
nouveau rôle de service ou rôle lié à un service. Pour ce faire, un utilisateur doit disposer des autorisations 
nécessaires pour transmettre le rôle au service.

L'exemple d'erreur suivant se produit lorsqu'un utilisateur IAM nommémarymajor essaie d'utiliser 
la console pour effectuer une action dans EKS Toutefois, l'action nécessite que le service ait des 
autorisations accordées par un rôle de service. Mary ne dispose pas des autorisations nécessaires pour 
transférer le rôle au service.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

Dans ce cas, les stratégies de Mary doivent être mises à jour pour lui permettre d'exécuter l'action
iam:PassRole.

Si vous avez encore besoin d'aide, contactez votre administrateur AWS. Votre administrateur vous a fourni 
vos informations de connexion.

Je souhaite autoriser des personnes n'appartenant pas à 
monAWS compte à accéder à mes ressources Amazon EMR
Vous pouvez créer un rôle que les utilisateurs provenant d'autres comptes ou les personnes extérieures 
à votre organisation pourront utiliser pour accéder à vos ressources. Vous pouvez spécifier la personne à 
qui vous souhaitez confier le rôle. Pour les services qui prennent en charge les politiques basées sur les 
ressources ou les listes de contrôle d'accès (ACL), vous pouvez utiliser ces politiques pour donner l'accès à 
vos ressources.

Pour en savoir plus, consultez les éléments suivants :
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• Pour savoir si Amazon EMR on EKS est compatible avec ces fonctions, consultezFonctionnement d'avec 
IAM (p. 127).

• Pour savoir comment octroyer l'accès à vos ressources à des Comptes AWS dont vous êtes propriétaire, 
consultez la section Fournir l'accès à un utilisateur IAM dans un autre Compte AWS que vous possédez
dans le Guide de l'utilisateur IAM.

• Pour savoir comment octroyer l'accès à vos ressources à des Comptes AWS tiers, consultez Fournir 
l'accès aux Comptes AWS appartenant à des tiers dans le Guide de l'utilisateur IAM.

• Pour savoir comment fournir un accès par le biais de la fédération d'identité, consultez Fournir un accès 
à des utilisateurs authentifiés en externe (fédération d'identité) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

• Pour découvrir quelle est la différence entre l'utilisation des rôles et l'utilisation des politiques basées 
sur les ressources pour l'accès entre comptes, consultez Différence entre les rôles IAM et les politiques 
basées sur les ressources dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Bonnes pratiques de sécurité
Amazon EMR on EKS fournit différentes fonctions de sécurité à prendre en compte lorsque vous 
développez et implémentez vos propres stratégies de sécurité. Les bonnes pratiques suivantes doivent 
être considérées comme des instructions générales et ne représentent pas une solution de sécurité 
complète. Étant donné que ces bonnes pratiques peuvent ne pas être appropriées ou suffisantes pour votre 
environnement, considérez-les comme des remarques utiles plutôt que comme des recommandations.

Appliquer le principe du moindre privilège
Amazon EMR on EKS fournit une stratégie d'accès granulaire pour les applications utilisant des 
rôles IAM, tels que les rôles d'exécution. Ces rôles d'exécution sont mappés aux comptes de service 
Kubernetes via la stratégie de confiance du rôle IAM. Amazon EMR on EKS crée des espaces dans un 
espace de noms Amazon EKS enregistré qui exécutent le code d'application fourni par l'utilisateur. Les 
espaces de travail exécutant le code de l'application occupent le rôle d'exécution lors de la connexion 
à d'autresAWSServices . Nous recommandons que les rôles d'exécution ne soient accordés que le 
jeu minimal de privilèges requis par la tâche, tels que la couverture de votre application et l'accès à la 
destination du journal. Nous recommandons également de vérifier régulièrement les autorisations des 
tâches et en cas de modification du code de l'application.

Liste de contrôle d'accès pour les points de 
terminaison
Les points de terminaison gérés peuvent être créés uniquement pour les clusters EKS configurés pour 
utiliser au moins un sous-réseau privé dans votre VPC. Cette configuration limite l'accès aux équilibreurs 
de charge créés par les points de terminaison gérés, de sorte qu'ils ne peuvent être accessibles qu'à partir 
de votre VPC. Pour améliorer davantage la sécurité, nous vous recommandons de configurer des groupes 
de sécurité avec ces équilibreurs de charge afin qu'ils puissent limiter le trafic entrant à un ensemble 
d'adresses IP sélectionné.

Obtenez les dernières mises à jour de sécurité pour 
les images personnalisées
Pour utiliser des images personnalisées avec Amazon EMR sur EKS, vous pouvez installer tous les 
binaires et bibliothèques sur l'image. Vous êtes responsable du correctif de sécurité des fichiers binaires 
que vous ajoutez à l'image. Les images Amazon EMR sur EKS sont régulièrement corrigées avec les 
derniers correctifs de sécurité. Pour obtenir la dernière image, vous devez reconstruire les images 
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personnalisées chaque fois qu'il existe une nouvelle version d'image de base de la version Amazon EMR. 
Pour plus d'informations, consultez Versions de la version Amazon EMR sur EKS (p. 166) et Comment 
sélectionner l'URI d'une image de base (p. 38).

Limiter l'accès aux informations d'identification du
Kubernetes prend en charge plusieurs méthodes d'attribution d'informations d'identification à un espace. 
Le provisionnement de plusieurs fournisseurs d'informations d'identification peut augmenter la complexité 
de votre modèle de sécurité. Amazon EMR on EKS a adopté l'utilisation deRôles IAM pour comptes de 
services (IRSA)en tant que fournisseur d'informations d'identification standard dans un espace de noms 
EKS enregistré. Les autres méthodes ne sont pas prises en charge, notammentKube 2IAM,kiamet en 
utilisant un profil d'instance EC2 de l'instance exécutée sur le cluster.

Isoler le code d'application non fiable
Amazon EMR sur EKS n'inspecte pas l'intégrité du code d'application soumis par les utilisateurs du 
système. Si vous exécutez un cluster virtuel multi-locataire configuré à l'aide de plusieurs rôles d'exécution 
pouvant être utilisés pour soumettre des tâches par des locataires non fiables exécutant du code arbitraire, 
il existe un risque qu'une application malveillante augmente ses privilèges. Dans ce cas, envisagez d'isoler 
des rôles d'exécution dotés de privilèges similaires dans un cluster virtuel différent.

Autorisations de contrôle d'accès en fonction du rôle 
(RBAC)
Les administrateurs doivent contrôler strictement les autorisations de contrôle d'accès basé sur les rôles 
(RBAC) pour Amazon EMR sur les espaces de noms gérés par EKS. Au minimum, les autorisations 
suivantes ne doivent pas être accordées aux soumissionnaires de tâches dans Amazon EMR sur des 
espaces de noms gérés par EKS.

• Autorisations RBAC Kubernetes pour modifier la configuration, car Amazon EMR sur EKS utilise 
Kubernetes configmaps pour générer des modèles d'espace gérés portant le nom de compte de service 
géré. Cet attribut ne doit pas être muté.

• Kubernetes autorisations RBAC pour exécuter Amazon EMR sur des espaces EKS pour éviter d'accéder 
aux modèles d'espace gérés portant le nom de SA géré. Cet attribut ne doit pas être muté. Cette 
autorisation peut également donner accès au jeton JWT monté dans l'espace, qui peut ensuite être 
utilisé pour récupérer les informations d'identification du rôle d'exécution.

• Autorisations RBAC Kubernetes pour créer des espaces ‐ pour empêcher les utilisateurs de créer 
des espaces à l'aide d'un compte de service Kubernetes qui peut être mappé à un rôle IAM avec 
plusAWSprivilèges que l'utilisateur.

• Autorisations RBAC Kubernetes pour déployer un webhook mutant pour empêcher les utilisateurs 
d'utiliser le webhook mutant pour muter le nom du compte de service Kubernetes pour les espaces créés 
par Amazon EMR sur EKS.

• Kubernetes RBAC permet de lire les secrets Kubernetes pour empêcher les utilisateurs de lire les 
données confidentielles stockées dans ces secrets.

Restreindre l'accès aux informations d'identification du 
rôle IAM ou du profil d'instance du groupe de nœuds
• Nous vous conseillons d'attribuer un minimumAWSautorisations sur le ou les rôles IAM du groupe 

de nœuds. Cela permet d'éviter l'escalade des privilèges par code pouvant être exécuté à l'aide des 
informations d'identification de profil d'instance des nœuds de travail EKS.
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• Pour bloquer complètement l'accès aux informations d'identification du profil d'instance à tous 
les espaces exécutés dans Amazon EMR sur des espaces de noms gérés par EKS, nous vous 
recommandons d'exécuteriptablescommandes sur les nœuds EKS. Pour de plus amples informations, 
veuillez consulterRestriction de l'accès aux informations d'identification de profil d'instance Amazon EC2. 
Toutefois, il est important de bien définir les rôles IAM de votre compte de service afin que vos pods 
disposent de toutes les autorisations nécessaires. Par exemple, le rôle IAM du nœud se voit attribuer 
des autorisations pour extraire des images de conteneur à partir d'Amazon ECR. Si ces autorisations ne 
sont pas attribuées à un pod, ce dernier ne peut pas extraire les images de conteneur à partir d'Amazon 
ECR. Le plugin CNI VPC doit également être mis à jour. Pour de plus amples informations, veuillez 
consulterProcédure : Mise à jour du plugin CNI VPC afin d'utiliser les rôles IAM pour les comptes de 
service.

Journalisation et surveillance
Pour détecter les incidents, recevoir des alertes en cas d'incident et y répondre, utilisez ces options avec 
Amazon EMR on EKS :

• Surveillez Amazon EMR sur EKS avecAWS CloudTrail‐AWS CloudTrailfournit un enregistrement des 
actions réalisées par un utilisateur, un rôle ou unAWSdans Amazon EMR on EKS. Il capte les appels 
duConsole Amazon EMRet les appels de code aux opérations d'API Amazon EMR on EKS en tant 
qu'événements. Cela vous permet de déterminer la demande qui a été envoyée à Amazon EMR sur 
EKS, l'adresse IP à partir de laquelle la demande a été effectuée, qui a fait la demande, quand elle a été 
effectuée, ainsi que d'autres détails. Pour plus d'informations, consultez Journalisation des appels d'API 
Amazon EMR sur EKS avecAWS CloudTrail (p. 145).

• Utilisation de CloudWatch Events avec Amazon EMR on EKS ‐ CloudWatch Events fournit un flux 
d'événements système en quasi temps réel qui décrit les changements dansAWSAWS. CloudWatch 
Events prend connaissance des changements opérationnels au fur et à mesure qu'ils se produisent, y 
répond et procède à des actions correctives si nécessaire, en envoyant des messages pour répondre 
à l'environnement, en activant des fonctions, en effectuant des changements et en capturant des 
informations sur l'état. Pour utiliser CloudWatch Events avec Amazon EMR on EKS, créez une règle 
qui se déclenche sur un appel d'API Amazon EMR on EKS via CloudTrail. Pour plus d'informations, 
consultez Surveillez les offres d'emploi avec Amazon CloudWatch Events (p. 103).

Journalisation des appels d'API Amazon EMR sur EKS 
avecAWS CloudTrail
Amazon EMR on EKS est intégré avecAWS CloudTrail, un service qui enregistre les actions réalisées 
par un utilisateur, un rôle ou unAWSdans Amazon EMR on EKS. CloudTrail capture tous les appels 
d'API pour Amazon EMR sur EKS en tant qu'événements. Ces captures incluent les appels de la console 
Amazon EMR sur EKS et les appels de code vers les opérations d'API Amazon EMR on EKS. Si vous 
créez un journal d'activité, vous pouvez activer la livraison continue des événements CloudTrail dans 
un compartiment Amazon S3, y compris pour les événements pour Amazon EMR on EKS. Si vous ne 
configurez pas de journal d'activité, vous pouvez toujours afficher les événements les plus récents dans la 
console CloudTrail dans Historique des événements. Avec les informations collectées par CloudTrail, vous 
pouvez déterminer la demande qui a été envoyée à Amazon EMR sur EKS, l'adresse IP à partir de laquelle 
la demande a été effectuée, qui a fait la demande, quand elle a été effectuée, ainsi que d'autres détails.

Pour en savoir plus sur CloudTrail, consultez le AWS CloudTrailGuide de l'utilisateur .

Informations relatives à Amazon EMR on EKS dans CloudTrail
CloudTrail est activé dans votre compte AWS lors de la création de ce dernier. Lorsque l'activité se 
produit dans Amazon EMR sur EKS, cette activité est enregistrée dans un événement CloudTrail avec 

145

https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/restrict-ec2-credential-access.html
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/iam-roles-for-service-accounts-cni-walkthrough.html
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/iam-roles-for-service-accounts-cni-walkthrough.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-user-guide.html


Amazon EMR Guide du 
développement Amazon EMR sur EKS

Journaux CloudTrail

d'autresAWSévénements de service dansHistorique des événements. Vous pouvez afficher, rechercher et 
télécharger les événements récents dans votre compte AWS. Pour de plus amples informations, veuillez 
consulterAffichage des événements avec l'historique des événements CloudTrail.

Pour un enregistrement continu des événements dans votreAWS, y compris les événements pour Amazon 
EMR sur EKS, créez un journal d'activité. Un journal d'activité permet à CloudTrail de distribuer les fichiers 
journaux vers Amazon S3 bucket. Par défaut, lorsque vous créez un journal d'activité dans la console, il 
s'applique à toutes les régions AWS. Le journal d'activité consigne les événements de toutes les Régions 
dans la partition AWS et livre les fichiers journaux dans le compartiment Amazon S3 de votre choix. En 
outre, vous pouvez configurer d'autres services AWS pour analyser et agir sur les données d'événements 
collectées dans les journaux CloudTrail. Pour en savoir plus, consultez les ressources suivantes :

• Présentation de la création d'un journal d'activité
• Intégrations et services pris en charge par CloudTrail
• Configuration des notifications Amazon SNS pour CloudTrail
• Réception de fichiers journaux CloudTrail de plusieurs régions et Réception de fichiers journaux 

CloudTrail de plusieurs comptes

Toutes les actions Amazon EMR on EKS sont enregistrées par CloudTrail et sont documentées 
dansDocumentation de l'API Amazon EMR on EKS. À titre d'exemple, les appels vers les actions
CreateVirtualCluster, StartJobRun et ListJobRuns génèrent des entrées dans les fichiers 
journaux CloudTrail.

Chaque événement ou entrée du journal contient des informations sur la personne qui a généré la 
demande. Les informations relatives à l'identité permettent de déterminer les éléments suivants :

• Si la demande a été effectuée avec les informations d'identification utilisateur racine ou AWS Identity and 
Access Management (IAM).

• Si la demande a été effectuée avec les informations d'identification de sécurité temporaires d'un rôle ou 
d'un utilisateur fédéré.

• Si la requête a été effectuée par un autre service AWS.

Pour plus d'informations, consultez le .Élément d'identité utilisateur CloudTrail.

Présentation des entrées des fichiers journaux Amazon EMR on 
EKS
Un journal de suivi est une configuration qui permet d'envoyer des événements sous forme de fichiers 
journaux à un compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. Les fichiers journaux CloudTrail peuvent 
contenir une ou plusieurs entrées. Un événement représente une demande unique provenant de n'importe 
quelle source et comprend des informations sur l'action demandée, la date et l'heure de l'action, les 
paramètres de la requête, etc. Les fichiers journaux CloudTrail ne constituent pas une série ordonnée 
retraçant les appels d'API publiques. Ils ne suivent aucun ordre précis.

L'exemple suivant présente une entrée de journal CloudTrail qui illustre ListJobRuns action.

{ 
  "eventVersion": "1.05", 
  "userIdentity": { 
    "type": "AssumedRole", 
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:admin", 
    "arn": "arn:aws:sts::012345678910:assumed-role/Admin/admin", 
    "accountId": "012345678910", 
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
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    "sessionContext": { 
      "sessionIssuer": { 
        "type": "Role", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::012345678910:role/Admin", 
        "accountId": "012345678910", 
        "userName": "Admin" 
      }, 
      "webIdFederationData": {}, 
      "attributes": { 
        "mfaAuthenticated": "false", 
        "creationDate": "2020-11-04T21:49:36Z" 
      } 
    } 
  }, 
  "eventTime": "2020-11-04T21:52:58Z", 
  "eventSource": "emr-containers.amazonaws.com", 
  "eventName": "ListJobRuns", 
  "awsRegion": "us-east-1", 
  "sourceIPAddress": "203.0.113.1", 
  "userAgent": "aws-cli/1.11.167 Python/2.7.10 Darwin/16.7.0 botocore/1.7.25", 
  "requestParameters": { 
    "virtualClusterId": "1K48XXXXXXHCB" 
  }, 
  "responseElements": null, 
  "requestID": "890b8639-e51f-11e7-b038-EXAMPLE", 
  "eventID": "874f89fa-70fc-4798-bc00-EXAMPLE", 
  "readOnly": true, 
  "eventType": "AwsApiCall", 
  "recipientAccountId": "012345678910"
}

Validation de la conformité pour Amazon EMR sur 
EKS

Des auditeurs tiers évaluent la sécurité et la conformité d'Amazon EMR sur EKS dans le cadre de 
plusieursAWSprogrammes de conformité. Il s'agit notamment des certifications SOC, PCI, FedRAMP, 
HIPAA et d'autres.

La résilience dans Amazon EMR sur EKS
L'infrastructure mondiale AWS s'articule autours de régions et de zones de disponibilité AWS. AWS Les 
Régions fournissent plusieurs zones de disponibilité physiquement séparées et isolées, reliées par un 
réseau à latence faible, à haut débit et hautement redondant. Avec les zones de disponibilité, vous pouvez 
concevoir et exploiter des applications et des bases de données qui basculent automatiquement d'une 
zone à l'autre sans interruption. Les zones de disponibilité sont plus hautement disponibles, tolérantes aux 
pannes et évolutives que les infrastructures traditionnelles à un ou plusieurs centres de données.

Pour plus d'informations sur les régions et les zones de disponibilité AWS, consultez AWS Infrastructure 
mondiale.

Outre leAWSInfrastructure mondiale, Amazon EMR on EKS propose une intégration avec Amazon S3 via 
EMRFS pour aider à la prise en charge des vos besoins en matière de résilience et de sauvegarde de 
données.
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Sécurité de l'infrastructure dans Amazon EMR sur 
EKS

Amazon EMR sur EKS est un service géré, protégé par leAWSprocédures de sécurité du réseau mondial 
qui sont décrites dans leAmazon Web Services : Présentation des processus de sécuritélivre blanc.

Vous utilisezAWSAppels d'API publiés par pour accéder à Amazon EMR sur EKS via le réseau. Les clients 
doivent supporter le protocole TLS (Sécurité de la couche transport) 1.0 ou une version ultérieure. Nous 
recommandons TLS 1.2 ou version ultérieure. Les clients doivent aussi prendre en charge les suites de 
chiffrement PFS (Perfect Forward Secrecy) comme Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) ou Elliptic Curve 
Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La plupart des systèmes modernes tels que Java 7 et les versions 
ultérieures prennent en charge ces modes.

En outre, les demandes doivent être signées à l'aide d'un ID de clé d'accès et d'une clé d'accès secrète 
associée à un principal IAM. Vous pouvez également utiliser AWS Security Token Service (AWS STS) pour 
générer des informations d'identification de sécurité temporaires et signer les demandes.

Analyse de la configuration et des vulnérabilités
AWS gère les tâches de sécurité de base comme les correctifs du système d'exploitation invité et de base 
de données, la configuration du pare-feu et la reprise après sinistre. Ces procédures ont été vérifiées et 
certifiées par les tiers appropriés. Pour plus de détails, consultez les ressources suivantes :

• Validation de la conformité pour Amazon EMR sur EKS (p. 147)
• Modèle de responsabilité partagée
• Amazon Web Services : Présentation des processus de sécurité(livre blanc)

Connect à Amazon EMR sur EKS à l'aide d'un point 
de terminaison de VPC d'interface

Vous pouvez vous connecter directement à Amazon EMR sur EKS à l'aide dePoints de terminaison d'un 
VPC d'interface (AWS(PrivateLink)dans votre Virtual Private Cloud (VPC) au lieu de vous connecter via 
Internet. Lorsque vous utilisez un point de terminaison de VPC d'interface, la communication entre votre 
VPC et Amazon EMR sur EKS est gérée entièrement au sein duAWSréseau. Chaque point de terminaison 
de VPC est représenté par un ou plusieursInterfaces réseau Elastic (Enis)avec des adresses IP privées 
dans vos sous-réseaux de VPC.

Le point de terminaison de VPC d'interface connecte votre VPC directement à Amazon EMR sur EKS sans 
passerelle Internet, périphérique NAT, connexion VPN ouAWSConnexion Direct Connect. Les instances 
de votre VPC ne nécessitent pas d'adresses IP publiques pour communiquer avec l'API Amazon EMR sur 
EKS.

Vous pouvez créer un point de terminaison de VPC d'interface pour vous connecter à Amazon EMR sur 
EKS à l'aide duAWS Management ConsoleouAWS Command Line Interface(AWS CLI) commandes. Pour 
de plus amples informations, veuillez consulterCréation d'un point de terminaison d'interface.

Une fois que vous avez créé un point de terminaison de VPC d'interface, si vous activez les noms d'hôte 
DNS privés pour le point de terminaison, le point de terminaison Amazon EMR sur EKS par défaut est 
résolu par votre point de terminaison de VPC. Le point de terminaison par défaut du nom de service pour 
Amazon EMR sur EKS est au format suivant.

148

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS_Security_Whitepaper.pdf
https://docs.aws.amazon.com/STS/latest/APIReference/Welcome.html
http://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS_Security_Whitepaper.pdf
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpce-interface.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpce-interface.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-eni.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonVPC/latest/UserGuide/vpce-interface.html#create-interface-endpoint


Amazon EMR Guide du 
développement Amazon EMR sur EKS

Création d'une politique de point de terminaison 
de VPC pour Amazon EMR sur EKS 

emr-containers.Region.amazonaws.com

Si vous n'activez pas les noms d'hôte DNS privés, Amazon VPC fournit un nom de point de terminaison 
DNS que vous pouvez utiliser au format suivant.

VPC_Endpoint_ID.emr-containers.Region.vpce.amazonaws.com

Pour de plus amples informations, veuillez consulterPoints de terminaison d'un VPC d'interface 
(AWS(PrivateLink)du Guide de l'utilisateur Amazon VPC. Amazon EMR sur EKS prend en charge 
l'exécution d'appels en direction de tous sesActions APIà l'intérieur de votre VPC.

Vous pouvez attacher des politiques de point de terminaison de VPC à un point de terminaison VPC pour 
contrôler l'accès des entités IAM. Vous pouvez également associer des groupes de sécurité à un point de 
terminaison VPC pour contrôler l'accès entrant et sortant en fonction de l'origine et de la destination du 
trafic réseau, comme une plage d'adresses IP. Pour plus d’informations, consultez Contrôle de l'accès aux 
services avec des points de terminaison de VPC.

Création d'une politique de point de terminaison de 
VPC pour Amazon EMR sur EKS
Vous pouvez créer une politique pour les points de terminaison d'un VPC Amazon pour Amazon EMR sur 
EKS afin de spécifier les éléments suivants :

• Principal qui peut ou ne peut pas effectuer des actions
• Les actions qui peuvent être effectuées.
• Les ressources sur lesquelles les actions peuvent être exécutées.

Pour de plus amples informations, veuillez consulterContrôle de l'accès aux services avec les points de 
terminaison d'un VPCdu Guide de l'utilisateur Amazon VPC.

Example Stratégie de point de terminaison VPC pour refuser tout accès à partir d'un point de 
terminaison spécifiéAWSCompte

La stratégie de point de terminaison VPC suivante refuse au compte AWS 123456789012 tout accès aux 
ressources utilisant le point de terminaison.

{ 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*", 
            "Principal": "*" 
        }, 
        { 
            "Action": "*", 
            "Effect": "Deny", 
            "Resource": "*", 
            "Principal": { 
                "AWS": [ 
                    "123456789012" 
                ] 
            } 
        } 
    ]
}
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Example Stratégie de point de terminaison VPC pour autoriser l'accès VPC uniquement à un 
principal IAM spécifié (utilisateur)

La politique de point de terminaison de VPC suivante permet un accès complet uniquement à l'utilisateur 
IAM.lijuandansAWScompte123456789012. Toutes les autres entités IAM se voient refuser l'accès à 
l'aide du point de terminaison.

{ 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*", 
            "Principal": { 
                "AWS": [ 
                    "arn:aws:iam::123456789012:user/lijuan" 
                ] 
            } 
        } 
    ]
}

Example Stratégie de point de terminaison VPC pour autoriser Amazon EMR en lecture seule sur 
les opérations EKS

La politique de point de terminaison de VPC suivante autorise uniquementAWScompte123456789012pour 
effectuer les actions Amazon EMR sur EKS spécifiées.

Les actions spécifiées fournissent l'équivalent d'un accès en lecture seule pour Amazon EMR sur EKS. 
Toutes les autres actions sur le VPC sont refusées pour le compte spécifié. Tous les autres comptes se 
voient refuser tout accès. Pour une liste des actions d'Amazon EMR sur EKS, consultezActions, ressources 
et clés de condition pour Amazon EMR sur EKS.

{ 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "emr-containers:DescribeJobRun", 
                "emr-containers:DescribeVirtualCluster", 
                "emr-containers:ListJobRuns", 
                "emr-containers:ListTagsForResource", 
                "emr-containers:ListVirtualClusters" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*", 
            "Principal": { 
                "AWS": [ 
                    "123456789012" 
                ] 
            } 
        } 
    ]
}

Example Stratégie de point de terminaison VPC refusant l'accès à un cluster virtuel spécifié

La politique de point de terminaison de VPC suivante permet un accès complet à tous les comptes et 
entités, mais refuse tout accès àAWScompte123456789012vers les actions exécutées sur le cluster 
virtuel avec ID de clusterA1B2CD34EF5 G. D'autres actions d'Amazon EMR on EKS qui ne prennent 
pas en charge les autorisations au niveau des ressources pour les clusters virtuels sont toujours 
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autorisées. Pour une liste des actions d'Amazon EMR sur EKS et leur type de ressource correspondant, 
consultezActions, ressources et clés de condition pour Amazon EMR sur EKS.

{ 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*", 
            "Principal": "*" 
        }, 
        { 
            "Action": "*", 
            "Effect": "Deny", 
            "Resource": "arn:aws:emr-containers:us-west-2:123456789012:/
virtualclusters/A1B2CD34EF5G", 
            "Principal": { 
                "AWS": [ 
                    "123456789012" 
                ] 
            } 
        } 
    ]
}

Configuration de l'accès entre comptes pour 
Amazon EMR sur EKS

Vous pouvez configurer un accès entre comptes pour Amazon EMR sur EKS. L'accès entre comptes 
permet aux utilisateurs d'unAWS compte d'exécuter Amazon EMR sur des tâches EKS et d'accéder aux 
données sous-jacentes appartenant à un autreAWS compte.

Prérequis
Pour configurer l'accès entre comptes à Amazon EMR sur EKS, vous devez effectuer des tâches en étant 
connecté auxAWS comptes suivants :

• AccountA‐ UnAWS compte sur lequel vous avez créé un cluster virtuel Amazon EMR sur EKS en 
enregistrant Amazon EMR avec un espace de noms sur un cluster EKS.

• AccountB‐ UnAWS compte qui contient un compartiment Amazon S3 ou une table DynamoDB auquel 
vous souhaitez que vos tâches Amazon EMR on EKS puissent accéder.

Vous devez disposer des éléments suivants dans vosAWS comptes avant de configurer l'accès entre 
comptes :

• Un cluster virtuel Amazon EMR on EKS dansAccountA lequel vous souhaitez exécuter des tâches.
• Un rôle d'exécution deAccountA tâches doté des autorisations requises pour exécuter des tâches 

dans le cluster virtuel. Pour plus d'informations, consultez Créer un rôle d'exécution de tâche (p. 17) et
Utilisation des rôles d'exécution de tâches avec Amazon EMR sur EKS S S S S S S S (p. 135).
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Comment accéder à un compartiment Amazon S3 ou 
à une table DynamoDB entre comptes
Pour configurer l'accès entre comptes pour Amazon EMR sur EKS, procédez comme suit.

1. Créez un compartiment Amazon S3,cross-account-bucket, dansAccountB. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter Créer un compartiment dans. Si vous souhaitez disposer d'un accès 
multicompte à DynamoDB, vous pouvez également créer une table DynamoDB dansAccountB. Pour 
plus d'informations, consultez la section Création d'une table DynamoDB.

2. Créez un rôleCross-Account-Role-B IAM dansAccountB lequel vous pouvez accéder aucross-
account-bucket.

1. Connectez-vous à la console IAM.
2. Choisissez Rôles et créez un nouveau rôle :Cross-Account-Role-B. Pour plus d'informations 

sur la création de rôles IAM, consultez la section Création de rôles IAM dans le Guide de l'utilisateur 
IAM.

3. Créez une politique IAM qui spécifie les autorisationsCross-Account-Role-B d'accès au 
compartimentcross-account-bucket S3, comme le montre la déclaration de politique suivante. 
Attachez ensuite la politique IAM àCross-Account-Role-B. Pour plus d'informations, consultez la 
section Création d'une politique dans le Guide de l'utilisateur IAM.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:*", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::cross-account-bucket", 
                "arn:aws:s3:::cross-account-bucket/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Si l'accès à DynamoDB est requis, créez une politique IAM qui spécifie les autorisations d'accès 
à la table DynamoDB multicomptes. Attachez ensuite la politique IAM àCross-Account-Role-
B. Pour plus d'informations, consultez la section Création d'une table DynamoDB dans le Guide de 
l'utilisateur IAM.

Vous trouverez ci-dessous une politique d'accès à une table DynamoDB,CrossAccountTable.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "dynamodb:*", 
            "Resource": "arn:aws:dynamodb:MyRegion:AccountB:table/CrossAccountTable" 
        } 
    ]
}

3. ModificationCross-Account-Role-B

1. Pour configurer la relation de confiance pour le rôle, choisissez l'onglet Relations de confiance dans 
la console IAM pour le rôle créé à l'étape 2 :Cross-Account-Role-B.
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2. Sélectionnez Modifier la relation de confiance.
3. Ajoutez le document de politique suivant, qui lui permetJob-Execution-Role-AAccountA

d'assumer ceCross-Account-Role-B rôle.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::AccountA:role/Job-Execution-Role-A" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

4. AccordezJob-Execution-Role-AAccountA avec - STS Assume l'autorisation d'assumer le 
rôleCross-Account-Role-B.

1. Dans la console IAM duAWS compteAccountA, sélectionnezJob-Execution-Role-A.
2. Ajoutez la déclaration de politique suivante auJob-Execution-Role-A pour autoriser 

l'AssumeRoleaction sur leCross-Account-Role-B rôle.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::AccountB:role/Cross-Account-Role-B" 
        } 
    ]
}

5. Pour accéder à Amazon S3, définissez lesspark-submit paramètres suivants (spark conf) lors de 
la soumission de la tâche à Amazon EMR sur EKS.

Note

Par défaut, EMRFS utilise le rôle d'exécution de la tâche pour accéder au compartiment 
S3 à partir de la tâche. Mais lorsqu'ilcustomAWSCredentialsProvider est défini 
surAssumeRoleAWSCredentialsProvider, EMRFS utilise le rôle correspondant que vous 
spécifiez auASSUME_ROLE_CREDENTIALS_ROLE_ARN lieu de celuiJob-Execution-Role-
A pour l'accès à Amazon S3.

• --conf 
spark.hadoop.fs.s3.customAWSCredentialsProvider=com.amazonaws.emr.AssumeRoleAWSCredentialsProvider

• --conf 
spark.kubernetes.driverEnv.ASSUME_ROLE_CREDENTIALS_ROLE_ARN=arn:aws:iam::AccountB:role/
Cross-Account-Role-B \

• --conf 
spark.executorEnv.ASSUME_ROLE_CREDENTIALS_ROLE_ARN=arn:aws:iam::AccountB:role/
Cross-Account-Role-B \
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Note

Vous devez définir àASSUME_ROLE_CREDENTIALS_ROLE_ARN la fois l'exécuteur et le 
piloteenv dans la configuration de Job Spark.

Pour l'accès entre comptes de DynamoDB, vous devez définir--conf 
spark.dynamodb.customAWSCredentialsProvider=com.amazonaws.emr.AssumeRoleAWSCredentialsProvider.

6. Exécutez la tâche Amazon EMR on EKS avec un accès entre comptes, comme le montre l'exemple 
suivant.

aws emr-containers start-job-run \
--virtual-cluster-id 123456 \
--name myjob \
--execution-role-arn execution-role-arn \
--release-label emr-6.2.0-latest \
--job-driver '{"sparkSubmitJobDriver": {"entryPoint": "entryPoint_location", 
 "entryPointArguments": ["arguments_list"], "sparkSubmitParameters": "--class 
 <main_class> --conf spark.executor.instances=2 --conf spark.executor.memory=2G 
 --conf spark.executor.cores=2 --conf spark.driver.cores=1 --conf 
 spark.hadoop.fs.s3.customAWSCredentialsProvider=com.amazonaws.emr.AssumeRoleAWSCredentialsProvider 
 --conf 
 spark.kubernetes.driverEnv.ASSUME_ROLE_CREDENTIALS_ROLE_ARN=arn:aws:iam::AccountB:role/
Cross-Account-Role-B --conf 
 spark.executorEnv.ASSUME_ROLE_CREDENTIALS_ROLE_ARN=arn:aws:iam::AccountB:role/Cross-
Account-Role-B"}} ' \
--configuration-overrides '{"applicationConfiguration": [{"classification": "spark-
defaults", "properties": {"spark.driver.memory": "2G"}}], "monitoringConfiguration": 
 {"cloudWatchMonitoringConfiguration": {"logGroupName": "log_group_name", 
 "logStreamNamePrefix": "log_stream_prefix"}, "persistentAppUI":"ENABLED",  
 "s3MonitoringConfiguration": {"logUri": "s3://my_s3_log_location" }}}'   
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Baliser votre Amazon EMR sur EKS
Pour vous aider à gérer vos ressources Amazon EMR on EKS, vous pouvez attribuer vos propres 
métadonnées à chaque ressource à l'aide de balises. Cette rubrique fournit une vue d'ensemble de la 
fonction des balises et explique comment créer des identifications.

Rubriques
• Principes de base des balises (p. 155)
• Etiqueter vos ressources  (p. 155)
• Restrictions liées aux balises (p. 156)
• Utiliser des balises à l'aide duAWS CLIet l'API Amazon EMR on EKS (p. 157)

Principes de base des balises
Une balise est une étiquette que vous affectez à une ressource AWS. Chaque balise est constituée d'une 
clé et d'une valeur facultative que vous définissez.

Les identifications vous permettent de catégoriser votreAWSressources par attributs tels que objectif, 
propriétaire ou environnement. Lorsque vous avez de nombreuses ressources de même type, vous pouvez 
rapidement identifier une ressource spécifique en fonction des balises que vous lui avez attribuées. Par 
exemple, vous pouvez définir un ensemble de balises pour vos clusters Amazon EMR on EKS afin de vous 
aider à suivre le propriétaire et le niveau de pile de chaque cluster. Nous vous recommandons de concevoir 
un ensemble cohérent de clés de balise pour chaque type de ressource. Vous pouvez rechercher et filtrer 
les ressources en fonction des balises que vous ajoutez.

Les balises ne sont pas automatiquement affectées à vos ressources. Une fois que vous avez ajouté une 
balise, vous pouvez modifier les clés et valeurs de balise ou supprimer les balises d'une ressource à tout 
moment. Si vous supprimez une ressource, les balises associées à celle-ci seront également supprimées.

Les balises n'ont pas de signification sémantique pour Amazon EMR sur EKS et sont interprétées 
strictement comme des chaînes de caractères.

Une valeur de balise peut être une chaîne vide, mais pas null. Une clé de balise ne peut pas être une 
chaîne vide. Si vous ajoutez une balise ayant la même clé qu'une balise existante sur cette ressource, la 
nouvelle valeur remplace l'ancienne valeur.

Si vous utilisez AWS Identity and Access Management (IAM), vous pouvez contrôler quels utilisateurs de 
votre compte AWS sont autorisés à gérer les balises.

Pour des exemples de politique de contrôle d'accès basé sur les balises, voirPolitiques tiques pour le 
contrôle d'accès basé sur les balises (p. 139).

Etiqueter vos ressources
Vous pouvez baliser des clusters virtuels et exécutions de tâches nouveaux ou existants. Les états actifs 
des exécutions de tâches sont les suivants :PENDING,SUBMITTED,RUNNING, etCANCEL_PENDING. 
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Les états actifs des clusters virtuels sont les suivants :RUNNING,TERMINATINGetARRESTED. Pour plus 
d'informations, consultez États d'exécution de la tâche (p. 49) et États des clusters virtuels (p. 107).

Lorsqu'un cluster virtuel est arrêté, les balises sont nettoyées et ne sont plus accessibles.

Si vous utilisez l'API Amazon EMR on EKS, l'AWS CLI, ou unAWSKits SDK, vous pouvez appliquer les 
balises aux nouvelles ressources à l'aide du paramètre tags sur l'action d'API correspondante. Vous 
pouvez également appliquer des identifications aux ressources à l'aide de l'action d'API TagResource.

Vous pouvez utiliser des actions de création de ressources pour spécifier des balises pour une ressource 
lors de la création de cette dernière. Dans ce cas, si les balises ne peuvent pas être appliquées pendant la 
création de la ressource, la ressource ne peut pas être créée. Ce mécanisme garantit que les ressources 
que vous vouliez étiqueter lors de la création sont créées avec des identifications spécifiées ou ne sont 
pas créées du tout. Si vous étiqueter des ressources au moment de la création, vous n'avez pas besoin 
d'exécuter de scripts d'étiquetage personnalisés après la création des ressources.

Le tableau suivant décrit les ressources Amazon EMR on EKS qui peuvent porter des balises.

Ressource Prend en charge les 
balises

Prend en charge 
la propagation des 
balises

Prend en charge le 
balisage au moment 
de la création (Amazon 
EMR sur EKS,AWS 
CLI, etAWSKIT SDK)

API pour 
la création 
(des balises 
peuvent être 
ajoutées lors 
de la création)

Cluster virtuel Oui Non. Les balises 
associées à un 
cluster virtuel ne 
se propagent pas 
aux exécutions de 
tâches soumises à 
ce cluster virtuel.

Oui Créer un 
cluster virtuel

Exécutions de 
Job

Oui Non Oui StartJobRun

Restrictions liées aux balises
Les restrictions de base suivantes s’appliquent aux balises :

• Nombre maximal de balises par ressource – 50
• Pour chaque ressource, chaque clé de balise doit être unique, et chaque clé de balise peut avoir une 

seule valeur.
• Longueur de clé maximale : 128 caractères Unicode en UTF-8
• Longueur de valeur maximale : 256 caractères Unicode en UTF-8
• Si votre schéma de balisage est utilisé pour plusieurs services et ressources AWS, n'oubliez pas que 

d'autres services peuvent avoir des restrictions concernant les caractères autorisés. Les caractères 
généralement autorisés sont les lettres, les chiffres et les espaces représentables en UTF-8, ainsi que 
les caractères suivants : + - = . _ : / @.

• Les clés et valeurs de balise sont sensibles à la casse.
• Une valeur de balise peut être une chaîne vide, mais pas null. Une clé de balise ne peut pas être une 

chaîne vide.
• N'utilisez pas aws:, AWS: ou n'importe quelle combinaison de majuscules ou minuscules de ce préfixe 

pour des clés ou des valeurs Celles-ci ne peuvent être utilisées que pour AWS.
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Utiliser des balises à l'aide duAWS CLIet l'API 
Amazon EMR on EKS

Utilisez le suivantAWS CLIcommandes ou opérations d'API Amazon EMR on EKS pour ajouter, mettre à 
jour, répertorier et supprimer les balises pour vos ressources.

Tâche AWS CLI Action d'API

Ajouter ou remplacer une ou 
plusieurs balises

tag-resource TagResource

Répertorie les balises d'une 
ressource.

list-tags-for-resource ListTagsForResource

Supprimer une ou plusieurs 
balises.

untag-resource UntagResource

Les exemples suivants montrent comment ajouter ou supprimer les balises d'une ressource à l'aide de 
l'AWS CLI.

Exemple 1 : Baliser un cluster virtuel existant

La commande suivante permet de baliser un cluster virtuel existant.

aws emr-containers tag-resource --resource-arn resource_ARN --tags team=devs

Exemple 2 : Débaliser un cluster virtuel existant

La commande suivante permet de supprimer une balise d'un cluster virtuel existant.

aws emr-containers untag-resource --resource-arn resource_ARN --tag-keys tag_key

Exemple 3 : Répertorie les balises d'une ressource.

La commande suivante permet de répertorier l'ensemble des balises associées à une ressource existante.

aws emr-containers list-tags-for-resource --resource-arn resource_ARN
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DépR d'Amazon EMR on EMR on 
EMR on EMR

Cette section décrit comment résoudre les problèmes liés à Amazon EMR on EMR on EMR on EMR. Pour 
plus d'informations sur la résolution des problèmes généraux liés à Amazon EMR, consultez Résoudre les 
problèmes liés à un cluster dans le Guide de gestion Amazon EMR.

Rubriques
• Résoudre les problèmes liés à l'utilisation de PersistentVolumeClaims (PVC) (p. 158)
• DépR EMR on EMR on EMR on EMR on EMR on EMR (p. 162)

Résoudre les problèmes liés à l'utilisation de 
PersistentVolumeClaims (PVC)

Si vous devez créer, répertorier ou supprimer PersistentVolumeClaims (PVC) pour une tâche sans ajouter 
d'autorisations PVC au rôle par défaut de Kubernetes emr-containers, la tâche échoue lorsque vous la 
soumettez. Sans ces autorisations, le rôle emr-containers ne peut pas créer les rôles nécessaires pour 
le pilote Spark ou le client Spark. Il ne suffit pas d'ajouter des autorisations au pilote Spark ou aux rôles 
clients, comme le suggèrent les messages d'erreur. Le rôle principal d'emr-containers doit également 
inclure les autorisations requises. Cette section explique comment ajouter les autorisations requises au rôle 
principal d'emr-containers.

Vérification
Pour vérifier si votre rôle emr-containers dispose des autorisations nécessaires, définissez la variable 
NAMESPACE avec votre propre valeur, puis exécutez la commande suivante :

export NAMESPACE=YOUR_VALUE
kubectl describe role emr-containers -n ${NAMESPACE}

En outre, pour vérifier si les rôles Spark et client disposent des autorisations nécessaires, exécutez la 
commande suivante :

kubectl describe role emr-containers-role-spark-driver -n ${NAMESPACE}
kubectl describe role emr-containers-role-spark-client -n ${NAMESPACE}

Si les autorisations ne sont pas disponibles, procédez au correctif comme suit.

Correctif
1. Si les tâches sans autorisations sont en cours d'exécution, arrêtez-les.
2. Créez un fichier nommé RBAC_Patch.py comme suit :

import os
import subprocess as sp
import tempfile as temp
import json
import argparse
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Correctif

import uuid

def delete_if_exists(dictionary: dict, key: str): 
    if dictionary.get(key, None) is not None: 
        del dictionary[key]

def doTerminalCmd(cmd): 
    with temp.TemporaryFile() as f: 
        process = sp.Popen(cmd, stdout=f, stderr=f) 
        process.wait() 
        f.seek(0) 
        msg = f.read().decode() 
    return msg

def patchRole(roleName, namespace, extraRules, skipConfirmation=False): 
    cmd = f"kubectl get role {roleName} -n {namespace} --output json".split(" ") 
    msg = doTerminalCmd(cmd) 
    if "(NotFound)" in msg and "Error" in msg: 
        print(msg) 
        return False 
    role = json.loads(msg) 
    rules = role["rules"] 
    rulesToAssign = extraRules[::] 
    passedRules = [] 
    for rule in rules: 
        apiGroups = set(rule["apiGroups"]) 
        resources = set(rule["resources"]) 
        verbs = set(rule["verbs"]) 
        for extraRule in extraRules: 
            passes = 0 
            apiGroupsExtra = set(extraRule["apiGroups"]) 
            resourcesExtra = set(extraRule["resources"]) 
            verbsExtra = set(extraRule["verbs"]) 
            passes += len(apiGroupsExtra.intersection(apiGroups)) >= len(apiGroupsExtra) 
            passes += len(resourcesExtra.intersection(resources)) >= len(resourcesExtra) 
            passes += len(verbsExtra.intersection(verbs)) >= len(verbsExtra) 
            if passes >= 3: 
                if extraRule not in passedRules: 
                    passedRules.append(extraRule) 
                    if extraRule in rulesToAssign: 
                        rulesToAssign.remove(extraRule) 
                break 
    prompt_text = "Apply Changes?" 
    if len(rulesToAssign) == 0: 
        print(f"The role {roleName} seems to already have the necessary permissions!") 
        prompt_text = "Proceed anyways?" 
    for ruleToAssign in rulesToAssign: 
        role["rules"].append(ruleToAssign) 
    delete_if_exists(role, "creationTimestamp") 
    delete_if_exists(role, "resourceVersion") 
    delete_if_exists(role, "uid") 
    new_role = json.dumps(role, indent=3) 
    uid = uuid.uuid4() 
    filename = f"Role-{roleName}-New_Permissions-{uid}-TemporaryFile.json" 
    try: 
        with open(filename, "w+") as f: 
            f.write(new_role) 
            f.flush() 
        prompt = "y" 
        if not skipConfirmation: 
            prompt = input( 
                doTerminalCmd(f"kubectl diff -f {filename}".split(" ")) + 
 f"\n{prompt_text} y/n: " 
            ).lower().strip() 
            while prompt != "y" and prompt != "n": 
                prompt = input("Please make a valid selection. y/n: ").lower().strip() 
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        if prompt == "y": 
            print(doTerminalCmd(f"kubectl apply -f {filename}".split(" "))) 
    except Exception as e: 
        print(e) 
    os.remove(f"./{filename}")

if __name__ == '__main__': 
    parser = argparse.ArgumentParser() 
    parser.add_argument("-n", "--namespace", 
                        help="Namespace of the Role. By default its the VirtualCluster's 
 namespace", 
                        required=True, 
                        dest="namespace" 
                        ) 

    parser.add_argument("-p", "--no-prompt", 
                        help="Applies the patches without asking first", 
                        dest="no_prompt", 
                        default=False, 
                        action="store_true" 
                        ) 
    args = parser.parse_args() 

    emrRoleRules = [ 
        { 
            "apiGroups": [""], 
            "resources": ["persistentvolumeclaims"], 
            "verbs": ["list", "create", "delete"] 
         } 
         
    ] 

    driverRoleRules = [ 
        { 
            "apiGroups": [""], 
            "resources": ["persistentvolumeclaims"], 
            "verbs": ["list", "create", "delete"] 
        }, 
        { 
            "apiGroups": [""], 
            "resources": ["services"], 
            "verbs": ["get", "list", "describe", "create", "delete", "watch"] 
        } 
    ] 

    clientRoleRules = [ 
        { 
            "apiGroups": [""], 
            "resources": ["persistentvolumeclaims"], 
            "verbs": ["list", "create", "delete"] 
        } 
    ] 

    patchRole("emr-containers", args.namespace, emrRoleRules, args.no_prompt) 
    patchRole("emr-containers-role-spark-driver", args.namespace, driverRoleRules, 
 args.no_prompt) 
    patchRole("emr-containers-role-spark-client", args.namespace, clientRoleRules, 
 args.no_prompt)

3. Exécutez le script Python :

python3 RBAC_Patch.py -n ${NAMESPACE}

4. Une différence kubectl entre les nouvelles autorisations et les anciennes apparaît. Appuyez sur y pour 
patcher le rôle.
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Patch manuel

5. Vérifiez les trois rôles dotés d'autorisations supplémentaires comme suit :

kubectl describe role -n ${NAMESPACE}

6. Exécutez le script python :

python3 RBAC_Patch.py -n ${NAMESPACE}

7. Après avoir exécuté la commande, elle affichera une différence kubectl entre les nouvelles autorisations 
et les anciennes. Appuyez sur y pour patcher le rôle.

8. Vérifiez les trois rôles avec des autorisations supplémentaires :

kubectl describe role -n ${NAMESPACE}

9. Soumettez à nouveau la tâche.

Patch manuel
Si l'autorisation requise par votre application s'applique à autre chose que les règles PVC, vous pouvez 
ajouter manuellement des autorisations Kubernetes pour votre cluster virtuel Amazon EMR selon vos 
besoins.

Note

Le rôle emr-containers est un rôle principal. Cela signifie qu'il doit fournir toutes les autorisations 
nécessaires avant de pouvoir modifier vos rôles de pilote ou de client sous-jacents.

1. Téléchargez les autorisations actuelles dans des fichiers yaml en exécutant les commandes ci-dessous :

kubectl get role -n ${NAMESPACE} emr-containers -o yaml >> emr-containers-role-
patch.yaml
kubectl get role -n ${NAMESPACE} emr-containers-role-spark-driver -o yaml >> driver-
role-patch.yaml
kubectl get role -n ${NAMESPACE} emr-containers-role-spark-client -o yaml >> client-
role-patch.yaml

2. En fonction de l'autorisation requise par votre application, modifiez chaque fichier et ajoutez des règles 
supplémentaires telles que les suivantes :
• emr-containers-role-patch.yaml

- apiGroups: 
  - "" 
  resources: 
  - persistentvolumeclaims 
  verbs: 
  - list 
  - create 
  - delete

• driver-role-patch.yaml

- apiGroups: 
  - "" 
  resources: 
  - persistentvolumeclaims 
  verbs: 
  - list 
  - create 
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  - delete
- apiGroups: 
  - "" 
  resources: 
  - services 
  verbs: 
  - get  
  - list  
  - describe  
  - create 
  - delete  
  - watch

• client-role-patch.yaml

- apiGroups: 
  - "" 
  resources: 
  - persistentvolumeclaims 
  verbs: 
  - list 
  - create 
  - delete

3. Supprimez les attributs suivants avec leurs valeurs. Cela est nécessaire pour appliquer la mise à jour.
• Horodatage de création
• Version de la ressource
• uid

4. Enfin, lancez le correctif :

kubectl apply -f emr-containers-role-patch.yaml
kubectl apply -f driver-role-patch.yaml
kubectl apply -f client-role-patch.yaml

DépR EMR on EMR on EMR on EMR on EMR on 
EMR

Reportez-vous aux sections suivantes si vous rencontrez des problèmes lors de la configuration de 
l'opérateur de dimensionnement automatique vertical Amazon EMR on EKS sur un cluster Amazon EKS 
avec Operator Lifecycle Manager. Pour plus d'informations, y compris les étapes à suivre pour terminer 
l'installation, consultezUtilisation de la mise à l'échelle automatique verticale avec les tâches Amazon EMR 
Spark  (p. 69).

Erreur 403 Interdit interdit EMR
Si vous avez suivi les étapes décritesInstallez l'Operator Lifecycle Manager (OLM) sur votre cluster 
Amazon EKS (p. 70), exécuté laolm status commande et que celle-ci a renvoyé une403 Forbidden
erreur similaire à celle ci-dessous, vous n'avez peut-être pas obtenu les jetons d'authentification vers le 
référentiel Amazon ECR pour l'opérateur.

Pour résoudre ce problème, répétez l'étape ci-dessousInstallation de l'opérateur d'autodimensionnement 
vertical EMR on EKS (p. 70) pour obtenir les jetons. Ensuite, relancez l'installation.

Error: FATA[0002] Failed to run bundle: pull bundle image: error pulling image IMAGE.  
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Espace introuvable introuvable introuvable 
introuvable introuvable introuvable introuvable trouvé

error resolving name : unexpected status code [manifests latest]: 403 Forbidden

Espace de noms introuvable introuvable introuvable 
introuvable introuvable introuvable introuvable 
introuvable introuvable introuvable introuvable 
introuvable introuvable introuvable
Lorsque vous configurez l'opérateur de dimensionnement automatique vertical Amazon EMR on 
EKS (p. 69) sur un cluster Amazon EKS, il se peut que vous obteniez unenamespaces not found erreur 
similaire à celle présentée ici :

FATA[0020] Failed to run bundle: create catalog: error creating catalog source: namespaces 
 "NAME" not found.

Si l'espace de noms que vous spécifiez n'existe pas, OLM n'installera pas l'opérateur d'autoscaling vertical. 
Pour résoudre ce problème, utilisez la commande suivante pour créer l'espace de noms. Ensuite, relancez 
l'installation.

kubectl create namespace NAME

Erreur lors de l'enregistrement des informations 
d'identification Docker
Pour configurer l'autoscaling vertical (p. 69), vous devez vous authentifier et récupérer votre Amazon EMR 
sur les images Docker associées à l'autoscaling vertical EKS. Lorsque vous effectuez cette opération, vous 
risquez d'obtenir une erreur similaire à la suivante si Docker n'est pas en cours d'exécution :

aws ecr get-login-password \ 
 --region $REGION | docker login \ 
 --username AWS \ 
 --password-stdin $ACCOUNT_ID.dkr.ecr.$REGION.amazonaws.com 
  
Error saving credentials: error storing credentials - err: exit status 1
out: 'Post "http://ipc/registry/credstore-updated": dial unix backend.sock: connect: no 
 such file or directory'

Pour résoudre ce problème, vérifiez que Docker est en cours d'exécution ou ouvrez Docker Desktop. 
Réessayez ensuite d'enregistrer vos informations d'identification.
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Amazon EMR EKS EKS EKS EKS 
EKS EKS EKS EKS EKS

Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour Amazon EMR sur 
EKS. Pour vous connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. 
Outre lesAWS points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison 
FIPS dans certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison du service AWS.
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou 
d'opérations de service pour votreAWS compte par votre compte par votre compte par votre compte limite. 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter les Service Quotas AWS.

Points de terminaison de service
Nom de l'Région AWS Code Point de terminaison Protocole

USA Est (Virginie du 
Nord)

us-east-1 emr-containers.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Est (Ohio) us-east-2 emr-containers.us-
east-2.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest (Californie 
du Nord)

us-west-1 emr-containers.us-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest (Oregon) us-west-2 emr-containers.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asie Pacifique (Tokyo) ap-northeast-1 emr-containers.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique (Séoul) ap-northeast-2 emr-containers.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique (Mumbai) ap-south-1 emr-containers.ap-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique 
(Singapour)

ap-southeast-1 emr-containers.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique (Sydney) ap-southeast-2 emr-containers.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique (Hong 
Kong)

ap-east-1 emr-containers.ap-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada (Centre) ca-central-1 emr-containers.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe (Francfort) eu-central-1 emr-containers.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe (Irlande) eu-west-1 emr-containers.eu-
west-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de l'Région AWS Code Point de terminaison Protocole

Europe (Londres) eu-west-2 emr-containers.eu-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe (Stockholm) eu-north-1 emr-containers.eu-
north-1.amazonaws.com

HTTPS

Amérique du Sud (São 
Paulo)

sa-east-1 emr-containers.sa-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

Moyen-Orient (Bahreïn) me-south-1 emr-containers.me-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS GovCloud (USA 
Est)

us-gov-east-1 emr-containers.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS GovCloud (États-
Unis et ouest)

us-gov-west-1 emr-containers.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Amazon EMR EKS EKS EKS EKS EKS EKS EKS EKS EKS EKS EKS EKS EKS EKS EKS EKS EKS EKS 
EKS EKSAWS Pour plus d'informations sur la manière dont la limitation est appliquée, consultez la section 
Limitation des demandes d'API dans le manuel Amazon EC2 API Reference. Vous pouvez demander une 
augmentation des quotas de limitation d'API pour votre compte AWS.

Action d'API Capacité maximale du 
compartiment (compartiment)

Taux de recharge du 
compartiment (par seconde)) (par 
seconde))

CancelJobRun 25 1

CreateManagedEndpoint 25 1

CreateVirtualCluster 25 1

DeleteManagedEndpoint 25 1

DeleteVirtualCluster 25 1

DescribeJobRun 25 1

DescribeVirtualCluster 25 1

ListJobRun 25 1

ListManagedEndpoint 25 1

ListVirtualCluster 25 1

StartJobRun 25 1

At the AWS account level, the 
bucket maximum capacity and 
refill rate for the sum of all API 
actions listed in this table

50 7
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Versions d'Amazon EMR 6.10.0

Versions de la version Amazon EMR 
sur EKS

Une version d'Amazon EMR est un ensemble d'applications open source issues de l'écosystème du Big 
Data. Chaque version comprend différentes applications, composants et fonctionnalités de Big Data que 
vous choisissez pour déployer et configurer Amazon EMR sur EKS lorsque vous exécutez votre tâche.

À partir des versions 5.32.0 et 6.2.0 d'Amazon EMR, vous pouvez déployer Amazon EMR sur EKS. Cette 
option de déploiement n'est pas disponible avec les versions antérieures d'Amazon EMR. Vous devez 
spécifier une version de version prise en charge lorsque vous soumettez votre travail.

Amazon EMR sur EKS utilise la forme d'étiquette de publication suivante :emr-x.x.x-latest
ouemr-x.x.x-yyyymmdd avec une date de sortie spécifique. Par exemple, emr-6.2.0-latest ou
emr-6.2.0-20210129. L'utilisation-latest garantit que votre version Amazon EMR inclut toujours les 
dernières mises à jour de sécurité.

Note

Pour une comparaison entre Amazon EMR sur EKS et Amazon EMR exécuté sur EC2, consultez 
les FAQ Amazon EMR.

Rubriques
• Versions d'Amazon EMR 6.10.0 (p. 166)
• Versions d'Amazon EMR 6.9.0 (p. 169)
• Versions d'Amazon EMR 6.8.0 (p. 171)
• Versions d'Amazon EMR 6.7.0 (p. 174)
• Versions d'Amazon EMR 6.6.0 (p. 176)
• Versions d'Amazon EMR 6.5.0 (p. 177)
• Versions d'Amazon EMR 6.4.0 (p. 179)
• Versions d'Amazon EMR 6.3.0 (p. 180)
• Versions d'Amazon EMR 6.2.0 (p. 182)
• Versions d'Amazon EMR 5.36.0 (p. 185)
• Versions d'Amazon EMR 5.35.0 (p. 186)
• Versions d'Amazon EMR 5.34.0 (p. 188)
• Versions d'Amazon EMR 5.33.0 (p. 189)
• Versions d'Amazon EMR 5.32.0 (p. 192)

Versions d'Amazon EMR 6.10.0
Les versions Amazon EMR 6.10.0 suivantes sont disponibles pour Amazon EMR sur EKS :

• emr-6.10.0-latest (p. 168)
• emr-6.10.0-20230220 (p. 168)

• emr-6.10.0-spark-rapids-latest
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• emr-6.10.0-spark-rapids-20230220
• emr-6.10.0-java11-latest
• emr-6.10.0-java11-20230220
• notebook-spark/emr-6.10.0-dernier
• bloc-spark/emr-6.10.0-20230220
• notebook-python/emr-6.10.0-dernier
• notebook-python/emr-6.10.0-20230220

Notes de mise à jour pour Amazon EMR 6.10.0

• Applications prises en charge ‐AWS SDK for Java 1.12.397, Spark 3.3.1-amzn-0, Hudi 0.12.2-amzn-0, 
Iceberg 1.1.0-amzn-0, Delta 2.2.0.

• Composants pris en charge ‐aws-sagemaker-spark-sdkemr-ddbemr-goodies,emr-s3-
select,emrfs,hadoop-client,hudi,hudi-spark,iceberg,spark-kubernetes.

• Classifications de configuration prises en charge :

À utiliser avec StartJobRunles  CreateManagedEndpointAPI et :

Classifications Descriptions

core-site Modifiez les valeurs dans lecore-site.xml
fichier Hadoop.

emrfs-site Modifiez les paramètres EMRFS.

spark-metrics Modifiez les valeurs dans 
lemetrics.properties fichier de Spark.

spark-defaults Modifiez les valeurs dans lespark-
defaults.conf fichier de Spark.

spark-env Modifiez les valeurs dans l'environnement Spark.

spark-hive-site Modifiez les valeurs dans lehive-site.xml
fichier de Spark.

spark-log4j Modifiez les valeurs dans lelog4j.properties
fichier de Spark.

À utiliser spécifiquement avec  CreateManagedEndpointles API :

Classifications Descriptions

jeg-config Modifiez les valeurs dans 
lejupyter_enterprise_gateway_config.py
fichier Jupyter Enterprise Gateway.

jupyter-kernel-overrides Modifiez la valeur de l'image du noyau dans le 
fichier Jupyter Kernel Spec.

Les classifications de configuration vous permettent de personnaliser les applications. Ils correspondent 
souvent à un fichier XML de configuration de l'application, tel quespark-hive-site.xml. Pour de plus 
amples informations, veuillez consulter Configuration des applications.
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emr-6.10.0-latest

Caractéristiques remarquables

• Java 11 - Amazon EMR sur EKS 6.10 permet de lancer Spark avec l'environnement d'exécution Java 
11 en le transmettantemr-6.10.0-java11-latest sous forme de label de version. Nous vous 
recommandons de valider et d'exécuter des tests de performances avant de déplacer vos charges de 
travail de production de l'image Java 8 vers l'image Java 11.

• Amazon EMR sur EKS 6.10.0 supprime la dépendance à l'égard de l'intégration Amazon Redshift 
pour Apache Spark et ajoute automatiquement les fichiers JARspark-redshift associés requis 
au chemin de classe de l'exécuteur pour Spark :spark-redshift.jarspark-avro.jar, 
etRedshiftJDBC.jar.minimal-json.jar

Changements

• Le validateur optimisé pour EMRFS S3 est désormais activé par défaut pour les formats parquet, ORC et 
texte (y compris CSV et JSON).

emr-6.10.0-latest
Notes de publication : pointeemr-6.10.0-latest actuellement versemr-20230421.

Régions :emr-6.10.0-latest disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR sur 
EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison du 
service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-6.10.0:latest

emr-6.10.0-20230421
Notes de publication :6.10.0-20230421 a été publié le 28 avril 2023. Par rapport à la version précédente, 
cette version a été actualisée avec des packages Amazon Linux récemment mis à jour et des correctifs 
critiques.

Régions :emr-6.10.0-20230421 disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR 
sur EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison 
du service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-6.10.0:20230421

emr-6.10.0-20230403
Notes de publication :6.10.0-20230403 a été publié le 12 avril 2023. Par rapport à la version précédente, 
cette version a été actualisée avec des packages Amazon Linux récemment mis à jour et des correctifs 
critiques.

Régions :emr-6.10.0-20230403 disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR 
sur EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison 
du service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-6.10.0:20230403

emr-6.10.0-20230220
Notes de publication :emr-6.10.0-20230220 a été publié le 20 février 2023. Il s'agit de la première 
version de la version EMR 6.10.0.
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Régions :emr-6.10.0-20230220 disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR 
sur EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison 
du service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-6.10.0:20230220

Versions d'Amazon EMR 6.9.0
Les versions suivantes d'Amazon EMR 6.9.0 sont disponibles pour Amazon EMR sur EKS :

• emr-6.9.0-latest (p. 171)
• emr-6.9.0-20221108 (p. 171)

• emr-6.9.0-spark-rapids-latest
• emr-6.9.0-spark-rapids-20221108
• notebook-spark/emr-6.9.0 - dernière version
• bloc-spark/emr-6.9.0-20221108
• notebook-python/emr-6.9.0-latest
• notebook-python/emr-6.9.0-20221108

Notes de mise à jour pour Amazon EMR 6.9.0

• Applications prises en charge ‐AWS SDK for Java 1.12.331, Spark 3.3.0-amzn-1, Hudi 0.12.1-amzn-0, 
Iceberg 0.14.1-amzn-0, Delta 2.1.0.

• Composants pris en charge ‐aws-sagemaker-spark-sdkemr-ddbemr-goodies,emr-s3-
select,emrfs,hadoop-client,hudi,hudi-spark,iceberg,spark-kubernetes.

• Classifications de configuration prises en charge :

À utiliser avec StartJobRunles  CreateManagedEndpointAPI et :

Classifications Descriptions

core-site Modifiez les valeurs dans le fichier core-site.xml 
de Hadoop.

emrfs-site Modifiez les paramètres EMRFS.

spark-metrics Modifiez les valeurs dans le fichier 
metrics.properties de Spark.

spark-defaults Modifiez les valeurs dans le fichier spark-
defaults.conf de Spark.

spark-env Modifiez les valeurs dans l'environnement Spark.

spark-hive-site Modifiez les valeurs dans le fichier hive-site.xml 
de Spark.

spark-log4j Modifiez les valeurs dans le fichier log4j.properties 
de Spark.

À utiliser spécifiquement avec  CreateManagedEndpointles API :
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Classifications Descriptions

jeg-config Modifiez les valeurs dans 
lejupyter_enterprise_gateway_config.py
fichier Jupyter Enterprise Gateway.

jupyter-kernel-overrides Modifiez la valeur de l'image du noyau dans le 
fichier Jupyter Kernel Spec.

Les classifications de configuration vous permettent de personnaliser les applications. Ils correspondent 
souvent à un fichier XML de configuration de l'application, tel quespark-hive-site.xml. Pour de plus 
amples informations, veuillez consulter Configuration des applications.

Caractéristiques remarquables

• Accélérateur Nvidia RAPIDS pour Apache Spark ‐ Amazon EMR sur EKS pour accélérer Spark à l'aide 
de types d'instances d'unités de traitement graphique (GPU) EC2. Pour utiliser l'image Spark avec 
RAPIDS Accelerator, spécifiez l'étiquette de version emr-6.9.0-spark-rapids-latest. Consultez la page de 
documentation (p. 114) pour en savoir plus.

• Connecteur Spark-Redshift ‐ L'intégration Amazon Redshift pour Apache Spark est incluse dans les 
versions 6.9.0 et ultérieures d'Amazon EMR. Auparavant un outil open source, l'intégration native est 
un connecteur Spark que vous pouvez utiliser pour créer des applications Apache Spark qui lisent et 
écrivent des données dans Amazon Redshift sans serveur. Pour plus d'informations, veuillez consulter
Utilisation de l'intégration Amazon Redshift pour Apache Spark sur Amazon EMR sur EKS (p. 109).

• Delta Lake ‐ Delta Lake est un format de stockage open source qui permet de créer des lacs de 
données avec une cohérence transactionnelle, une définition cohérente des ensembles de données, des 
modifications de l'évolution des schémas et une prise en charge des mutations de données. Consultez
Using Delta Lake (p. 117) pour en savoir plus.

• Modification PySpark des paramètres ‐ Les points de terminaison gérés prennent désormais en charge 
la modification des paramètres Spark associés aux PySpark sessions dans le bloc-notes EMR Studio 
Jupyter. Consultez la section Modification des paramètres de PySpark session (p. 88) pour en savoir 
plus.

Problèmes résolus

• Lorsque vous utilisez le connecteur DynamoDB avec Spark sur les versions 6.6.0, 6.7.0 et 6.8.0 
d'Amazon EMR, toutes les lectures de votre table renvoient un résultat vide, même si le split en entrée 
fait référence à des données non vides. La version 6.9.0 d'Amazon EMR corrige ce problème.

• Amazon EMR sur EKS 6.8.0 renseigne de manière incorrecte le hachage de construction dans les 
métadonnées des fichiers Parquet générées à l'aide d'Apache Spark. Ce problème peut entraîner l'échec 
des outils qui analysent la chaîne de version des métadonnées à partir des fichiers Parquet générés par 
Amazon EMR sur EKS 6.8.0.

Problème connu

• Si vous utilisez l'intégration Amazon Redshift pour Apache Spark et que vous disposez d'une heure, 
d'un timestamp, d'un timestamptz ou d'un timestamptz au format Parquet avec une précision de la 
microseconde, le connecteur arrondit les valeurs temporelles à la milliseconde la plus proche. Pour 
contourner ce problème, utilisez leunload_s3_format paramètre de format de déchargement de texte.
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emr-6.9.0-latest
Notes de publication : pointeemr-6.9.0-latest actuellement versemr-20221108.

Régions :emr-6.9.0-latest disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR sur 
EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison du 
service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-6.9.0:latest

emr-6.9.0-20221108
Notes de publication :emr-6.9.0-20221108 a été publié le 8 décembre 2022. Il s'agit de la première 
version de la version 6.9.0 d'EMR.

Régions :emr-6.9.0-20221108 disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR 
sur EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison 
du service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-6.9.0:20221108

Versions d'Amazon EMR 6.8.0
Les versions suivantes d'Amazon EMR 6.8.0 sont disponibles pour Amazon EMR sur EKS :

• emr-6.8.0-latest (p. 173)
• emr-6.8.0-20221219 (p. 174)
• emr-6.8.0-20220802 (p. 174)

Notes de mise à jour pour Amazon EMR 6.8.0

• Applications prises en charge ‐AWS SDK for Java 1.12.170, Spark 3.3.0-amzn-0, Hudi 0.11.1-amzn-0, 
Iceberg 0.14.0-amzn-0.

• Composants pris en charge ‐aws-sagemaker-spark-sdkemr-ddbemr-goodies,emr-s3-
select,emrfs,hadoop-client,hudi,hudi-spark,iceberg,spark-kubernetes.

• Classifications de configuration prises en charge :

Classifications Descriptions

core-site Modifiez les valeurs dans le fichier core-site.xml 
de Hadoop.

emrfs-site Modifiez les paramètres EMRFS.

spark-metrics Modifiez les valeurs dans le fichier 
metrics.properties de Spark.

spark-defaults Modifiez les valeurs dans le fichier spark-
defaults.conf de Spark.

spark-env Modifiez les valeurs dans l'environnement Spark.
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Classifications Descriptions

spark-hive-site Modifiez les valeurs dans le fichier hive-site.xml 
de Spark.

spark-log4j Modifiez les valeurs dans le fichier log4j.properties 
de Spark.

Les classifications de configuration vous permettent de personnaliser les applications. Ils correspondent 
souvent à un fichier XML de configuration de l'application, tel quespark-hive-site.xml. Pour de plus 
amples informations, veuillez consulter Configuration des applications.

Caractéristiques remarquables

• Spark3.3.0 ‐ Amazon EMR sur EKS 6.8 inclut Spark 3.3.0, qui prend en charge l'utilisation d'étiquettes 
de sélecteur de nœuds distinctes pour les pods exécuteurs de pilotes Spark. Ces nouvelles étiquettes 
vous permettent de définir les types de nœuds pour les pods pilote et exécuteur séparément dans l' 
StartJobRun API, sans utiliser de modèles de pods.
• Propriété du sélecteur de nœud de pilote : spark.kubernetes.driver.node.selector. [Clé d'étiquette]
• Propriété du sélecteur de nœud exécuteur : spark.kubernetes.executor.node.selector. [Clé d'étiquette]

• Message d'échec de tâche amélioré ‐ Cette version introduit la 
configurationspark.stage.extraDetailsOnFetchFailures.enabled et 
permetspark.stage.extraDetailsOnFetchFailures.maxFailuresToInclude de suivre les 
échecs de tâches dus au code utilisateur. Ces informations seront utilisées pour améliorer le message 
d'échec affiché dans le journal du pilote lorsqu'une étape est abandonnée en raison d'un échec de 
lecture aléatoire.

Nom de la propriété Valeur par défaut Signification Depuis la version

spark.stage.extraDetailsOnFetchFailures.enabledfalse Si elle est définie 
surtrue, cette 
propriété est utilisée 
pour améliorer le 
message d'échec de 
la tâche affiché dans 
le journal du pilote 
lorsqu'une étape est 
abandonnée en raison 
d'échecs de Shuffle 
Fetch. Par défaut, les 
5 derniers échecs de 
tâches provoqués par 
le code utilisateur sont 
suivis et le message 
d'erreur d'échec est 
ajouté aux journaux des 
pilotes.

Pour augmenter le 
nombre d'échecs 
de tâches avec des 
exceptions utilisateur 
à suivre, consultez la 
configurationspark.stage.extraDetailsOnFetchFailures.maxFailuresToInclude.

EMR 6.8
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Nom de la propriété Valeur par défaut Signification Depuis la version

spark.stage.extraDetailsOnFetchFailures.maxFailuresToInclude5 Nombre d'échecs de 
tâches à suivre par 
étape et par tentative. 
Cette propriété est 
utilisée pour améliorer 
le message d'échec de 
la tâche en affichant les 
exceptions utilisateur 
dans le journal du pilote 
lorsqu'une étape est 
abandonnée en raison 
d'échecs de Shuffle 
Fetch.

Cette propriété ne 
fonctionne que si 
Config spark.stage. 
extraDetailsOnFetchFailures.enabled 
est défini sur true.

EMR 6.8

Pour plus d'informations, consultez la documentation de configuration d'Apache Spark.

Problème connu

• Amazon EMR sur EKS 6.8.0 renseigne de manière incorrecte le hachage de construction dans les 
métadonnées des fichiers Parquet générées à l'aide d'Apache Spark. Ce problème peut entraîner l'échec 
des outils qui analysent la chaîne de version des métadonnées à partir des fichiers Parquet générés par 
Amazon EMR sur EKS 6.8.0. Les clients qui analysent la chaîne de version à partir des métadonnées de 
Parquet et qui dépendent du hachage de construction doivent passer à une autre version d'Amazon EMR 
et réécrire le fichier.

Problème résolu

• Fonctionnalité d'interruption du noyau pour les noyaux PySpark ‐ Les charges de travail interactives 
en cours qui sont déclenchées par l'exécution de cellules dans un bloc-notes peuvent être arrêtées à 
l'aide deInterrupt Kernel cette fonctionnalité. Un correctif a été introduit afin que cette fonctionnalité 
fonctionne pour les noyaux PySpark. Ceci est également disponible en open source sur Changes pour la 
gestion des interruptions pour PySpark Kubernetes Kernel #1115.

emr-6.8.0-latest
Notes de publication : pointeemr-6.8.0-latest actuellement versemr-6.8.0-20221219.

Régions :emr-6.8.0-latest disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR sur 
EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison du 
service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-6.8.0:latest
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emr-6.8.0-20221219
Notes de publication :emr-6.8.0-20221219 a été publié le 19 janvier 2023. Par rapport à la version 
précédente, cette version a été actualisée avec les packages Amazon Linux récemment mis à jour et des 
correctifs critiques.

Régions :emr-6.8.0-20221219 disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR 
sur EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison 
du service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-6.8.0:20221219

emr-6.8.0-20220802
Notes de publication :emr-6.8.0-20220802 a été publié le 27 septembre 2022. Il s'agit de la première 
version de la version 6.8.0 d'EMR.

Régions :emr-6.8.0-20220802 disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR 
sur EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison 
du service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-6.8.0:20220802

Versions d'Amazon EMR 6.7.0
Les versions suivantes d'Amazon EMR 6.7.0 sont disponibles pour Amazon EMR sur EKS :

• emr-6.7.0-latest (p. 175)
• emr-6.7.0-20221219 (p. 175)
• emr-6.7.0-20220630 (p. 176)

Notes de mise à jour pour Amazon EMR 6.7.0

• Applications prises en charge ‐ Spark 3.2.1-amzn-0, Jupyter Enterprise Gateway 2.6, Hudi 0.11-amzn-0, 
Iceberg 0.13.1.

• Composants pris en charge ‐aws-hm-client (connecteur à Glue)aws-sagemaker-spark-sdkemr-
s3-select,emrfs,,emr-ddb,hudi-spark.

• Avec la mise à niveau vers JEG 2.6, la gestion du noyau est désormais asynchrone, ce qui signifie 
que JEG ne bloque pas les transactions lorsqu'un lancement du noyau est en cours. Cela améliore 
considérablement l'expérience utilisateur en fournissant les éléments suivants :
• possibilité d'exécuter des commandes dans des blocs-notes en cours d'exécution lorsque d'autres 

lancements de noyau sont en cours
• possibilité de lancer plusieurs noyaux simultanément sans affecter les noyaux déjà en cours

• Classifications de configuration prises en charge :

Classifications Descriptions

core-site Modifiez les valeurs dans le fichier core-site.xml 
de Hadoop.

emrfs-site Modifiez les paramètres EMRFS.
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Classifications Descriptions

spark-metrics Modifiez les valeurs dans le fichier 
metrics.properties de Spark.

spark-defaults Modifiez les valeurs dans le fichier spark-
defaults.conf de Spark.

spark-env Modifiez les valeurs dans l'environnement Spark.

spark-hive-site Modifiez les valeurs dans le fichier hive-site.xml 
de Spark.

spark-log4j Modifiez les valeurs dans le fichier log4j.properties 
de Spark.

Les classifications de configuration vous permettent de personnaliser les applications. Ils correspondent 
souvent à un fichier XML de configuration de l'application, tel que spark-hive-site .xml. Pour plus 
d'informations, consultez Configuration des applications.

Problèmes résolus

• EMR sur EKS 6.7 corrige un problème dans la version 6.6 lors de l'utilisation de la fonctionnalité de 
modèles de pods d'Apache Spark avec des points de terminaison gérés. Le problème était présent dans 
Amazon EMR sur les versions 6.4, 6.5 et 6.6 d'EKS. Vous pouvez désormais utiliser des modèles de 
modules pour définir le mode de démarrage de vos modules de pilote et d'exécuteur Spark lorsque vous 
utilisez des points de terminaison gérés pour exécuter des analyses interactives.

• Dans les versions précédentes d'EMR on EKS, Jupyter Enterprise Gateway bloquait les transactions 
lorsque le noyau était en cours de lancement, ce qui entravait l'exécution des sessions de bloc-notes 
en cours. Vous pouvez désormais exécuter des commandes dans les blocs-notes en cours d'exécution 
lorsque d'autres lancements de noyau sont en cours. Vous pouvez également lancer plusieurs noyaux 
simultanément sans risquer de perdre la connectivité aux noyaux déjà en cours d'exécution.

emr-6.7.0-latest
Notes de publication : pointeemr-6.7.0-latest actuellement versemr-6.7.0-20221219.

Régions :emr-6.7.0-latest disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR sur 
EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison du 
service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-6.7.0:latest

emr-6.7.0-20221219
Notes de publication :emr-6.7.0-20221219 a été publié le 19 janvier 2023. Par rapport à la version 
précédente, cette version a été actualisée avec les packages Amazon Linux récemment mis à jour et des 
correctifs critiques.

Régions :emr-6.7.0-20221219 disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR 
sur EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison 
du service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-6.7.0:20221219
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emr-6.7.0-20220630
Notes de publication :emr-6.7.0-20220630 a été publié le 12 juillet 2022. Il s'agit de la première version 
de la version 6.7.0 d'EMR.

Régions :emr-6.7.0-20220630 disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR 
sur EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison 
du service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-6.7.0:20220630

Versions d'Amazon EMR 6.6.0
Les versions suivantes d'Amazon EMR 6.6.0 sont disponibles pour Amazon EMR sur EKS :

• emr-6.6.0-latest (p. 177)
• emr-6.6.0-20221219 (p. 177)
• emr-6.6.0-20220411 (p. 177)

Notes de mise à jour pour Amazon EMR 6.6.0

• Applications prises en charge ‐ Spark 3.2.0-amzn-0, Jupyter Enterprise Gateway (points de terminaison, 
version préliminaire publique), Hudi 0.10.1-amzn-0, Iceberg 0.13.1.

• Composants pris en charge ‐aws-hm-client (connecteur à Glue)aws-sagemaker-spark-sdkemr-
s3-select,emrfs,,emr-ddb,hudi-spark.

• Classifications de configuration prises en charge :

Classifications Descriptions

core-site Modifiez les valeurs dans le fichier core-site.xml 
de Hadoop.

emrfs-site Modifiez les paramètres EMRFS.

spark-metrics Modifiez les valeurs dans le fichier 
metrics.properties de Spark.

spark-defaults Modifiez les valeurs dans le fichier spark-
defaults.conf de Spark.

spark-env Modifiez les valeurs dans l'environnement Spark.

spark-hive-site Modifiez les valeurs dans le fichier hive-site.xml 
de Spark.

spark-log4j Modifiez les valeurs dans le fichier log4j.properties 
de Spark.

Les classifications de configuration vous permettent de personnaliser les applications. Ils correspondent 
souvent à un fichier XML de configuration de l'application, tel que spark-hive-site .xml. Pour plus 
d'informations, consultez Configuration des applications.

Problème connu
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• La fonctionnalité de modèle de pod Spark avec points de terminaison gérés ne fonctionne pas dans EMR 
sur EKS versions 6.4, 6.5 et 6.6.

Problème résolu

• Les journaux des points de terminaison gérés sont téléchargés vers Cloudwatch et S3.

emr-6.6.0-latest
Notes de publication : pointeemr-6.6.0-latest actuellement versemr-6.6.0-20221219.

Régions :emr-6.6.0-latest disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR sur 
EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison du 
service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-6.6.0:latest

emr-6.6.0-20221219
Notes de publication :emr-6.6.0-20221219 a été publié le 27 janvier 2023. Par rapport à la version 
précédente, cette version a été actualisée avec les packages Amazon Linux récemment mis à jour et des 
correctifs critiques.

Régions :emr-6.6.0-20221219 disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR 
sur EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison 
du service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-6.6.0:20221219

emr-6.6.0-20220411
Notes de publication :emr-6.6.0-20220411 a été publié le 20 mai 2022. Il s'agit de la première version 
de la version 6.6.0 d'EMR.

Régions :emr-6.6.0-20220411 disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR 
sur EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison 
du service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-6.6.0:20220411

Versions d'Amazon EMR 6.5.0
Les versions suivantes d'Amazon EMR 6.5.0 sont disponibles pour Amazon EMR sur EKS :

• emr-6.5.0-latest (p. 178)
• emr-6.5.0-20221219 (p. 178)
• emr-6.5.0-20220802 (p. 179)
• emr-6.5.0-20211119 (p. 179)

Notes de mise à jour pour Amazon EMR 6.5.0

• Applications prises en charge ‐ Spark 3.1.2-amzn-1, Jupyter Enterprise Gateway (points de terminaison, 
version préliminaire publique).
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• Composants pris en charge ‐aws-hm-client (connecteur à Glue)aws-sagemaker-spark-sdkemr-
s3-select,emrfs,,emr-ddb,hudi-spark.

• Classifications de configuration prises en charge :

Classifications Descriptions

core-site Modifiez les valeurs dans le fichier core-site.xml 
de Hadoop.

emrfs-site Modifiez les paramètres EMRFS.

spark-metrics Modifiez les valeurs dans le fichier 
metrics.properties de Spark.

spark-defaults Modifiez les valeurs dans le fichier spark-
defaults.conf de Spark.

spark-env Modifiez les valeurs dans l'environnement Spark.

spark-hive-site Modifiez les valeurs dans le fichier hive-site.xml 
de Spark.

spark-log4j Modifiez les valeurs dans le fichier log4j.properties 
de Spark.

Les classifications de configuration vous permettent de personnaliser les applications. Ils correspondent 
souvent à un fichier XML de configuration de l'application, tel que spark-hive-site .xml. Pour plus 
d'informations, consultez Configuration des applications.

Problème connu

• La fonctionnalité de modèle de pod Spark avec points de terminaison gérés ne fonctionne pas dans EMR 
sur les versions 6.4 et 6.5 d'EKS.

emr-6.5.0-latest
Notes de publication : pointeemr-6.5.0-latest actuellement versemr-6.5.0-20221219.

Régions :emr-6.5.0-latest disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR sur 
EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison du 
service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-6.5.0:latest

emr-6.5.0-20221219
Notes de publication :emr-6.5.0-20221219 a été publié le 19 janvier 2023. Par rapport à la version 
précédente, cette version a été actualisée avec les packages Amazon Linux récemment mis à jour et des 
correctifs critiques.

Régions :emr-6.5.0-20221219 disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR 
sur EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison 
du service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-6.5.0:20221219
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emr-6.5.0-20220802
Notes de publication :emr-6.5.0-20220802 a été publié le 24 août 2022. Par rapport à la version 
précédente, cette version a été actualisée avec les packages Amazon Linux récemment mis à jour.

Régions :emr-6.5.0-20220802 disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR 
sur EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison 
du service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-6.5.0:20220802

emr-6.5.0-20211119
Notes de publication :emr-6.5.0-20211119 a été publié le 20 janvier 2022. Il s'agit de la première 
version de la version 6.5.0 d'EMR.

Régions :emr-6.5.0-20211119 disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR 
sur EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison 
du service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-6.5.0:20211119

Versions d'Amazon EMR 6.4.0
Les versions Amazon EMR 6.4.0 suivantes sont disponibles pour Amazon EMR sur EKS :

• emr-6.4.0-latest (p. 180)
• emr-6.4.0-20221219 (p. 180)
• emr-6.4.0-20210830 (p. 180)

Notes de mise à jour pour Amazon EMR 6.4.0

• Applications prises en charge ‐ Spark 3.1.2-amzn-0, Jupyter Enterprise Gateway (points de terminaison, 
version préliminaire publique).

• Composants pris en charge ‐aws-hm-client (connecteur à Glue)aws-sagemaker-spark-sdkemr-
s3-select,emrfs,,emr-ddb,hudi-spark.

• Classifications de configuration prises en charge :

Classifications Descriptions

core-site Modifiez les valeurs dans le fichier core-site.xml 
de Hadoop.

emrfs-site Modifiez les paramètres EMRFS.

spark-metrics Modifiez les valeurs dans le fichier 
metrics.properties de Spark.

spark-defaults Modifiez les valeurs dans le fichier spark-
defaults.conf de Spark.

spark-env Modifiez les valeurs dans l'environnement Spark.
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Classifications Descriptions

spark-hive-site Modifiez les valeurs dans le fichier hive-site.xml 
de Spark.

spark-log4j Modifiez les valeurs dans le fichier log4j.properties 
de Spark.

Les classifications de configuration vous permettent de personnaliser les applications. Ils correspondent 
souvent à un fichier XML de configuration de l'application, tel que spark-hive-site .xml. Pour plus 
d'informations, consultez Configuration des applications.

Problème connu

• La fonctionnalité de modèle de pod Spark avec points de terminaison gérés ne fonctionne pas dans EMR 
sur la version 6.4 d'EKS.

emr-6.4.0-latest
Notes de publication : pointeemr-6.4.0-latest actuellement versemr-6.4.0-20221219.

Régions :emr-6.4.0-latest disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR sur 
EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison du 
service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-6.4.0:latest

emr-6.4.0-20221219
Notes de publication :emr-6.4.0-20221219 a été publié le 27 janvier 2023. Par rapport à la version 
précédente, cette version a été actualisée avec les packages Amazon Linux récemment ajoutés.

Régions :emr-6.4.0-20221219 disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR 
sur EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison 
du service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-6.4.0:20221219

emr-6.4.0-20210830
Notes de publication :emr-6.4.0-20210830 a été publié le 9 décembre 2021. Il s'agit de la première 
version de la version 6.4.0 d'EMR.

Régions :emr-6.4.0-20210830 disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR 
sur EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison 
du service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-6.4.0:20210830

Versions d'Amazon EMR 6.3.0
Les versions Amazon EMR 6.3.0 suivantes sont disponibles pour Amazon EMR sur EKS :
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• emr-6.3.0-latest (p. 181)
• emr-6.3.0-20220802 (p. 182)
• emr-6.3.0-20211008 (p. 182)
• emr-6.3.0-20210802 (p. 182)
• emr-6.3.0-20210429 (p. 182)

Notes de mise à jour pour Amazon EMR 6.3.0

• Nouvelles fonctionnalités ‐ À compter d'Amazon EMR 6.3.0 dans la série de versions 6.x, Amazon EMR 
sur EKS prend en charge la fonctionnalité de modèle de module de Spark. Vous pouvez également 
activer la fonctionnalité de rotation du journal des événements Spark pour Amazon EMR sur EKS. Pour 
plus d'informations, consultez Utilisation des modèles de pod (p. 58) et Utilisation de la rotation du journal 
des événements Spark (p. 65).

• Applications prises en charge ‐ Spark 3.1.1-amzn-0, Jupyter Enterprise Gateway (points de terminaison, 
version préliminaire publique).

• Composants pris en charge ‐aws-hm-client (connecteur à Glue)aws-sagemaker-spark-sdkemr-
s3-select,emrfs,,emr-ddb,hudi-spark.

• Classifications de configuration prises en charge :

Classifications Descriptions

core-site Modifiez les valeurs dans le fichier core-site.xml 
de Hadoop.

emrfs-site Modifiez les paramètres EMRFS.

spark-metrics Modifiez les valeurs dans le fichier 
metrics.properties de Spark.

spark-defaults Modifiez les valeurs dans le fichier spark-
defaults.conf de Spark.

spark-env Modifiez les valeurs dans l'environnement Spark.

spark-hive-site Modifiez les valeurs dans le fichier hive-site.xml 
de Spark.

spark-log4j Modifiez les valeurs dans le fichier log4j.properties 
de Spark.

Les classifications de configuration vous permettent de personnaliser les applications. Ils correspondent 
souvent à un fichier XML de configuration de l'application, tel que spark-hive-site .xml. Pour plus 
d'informations, consultez Configuration des applications.

emr-6.3.0-latest
Notes de publication : pointeemr-6.3.0-latest actuellement versemr-6.3.0-20220802.

Régions :emr-6.3.0-latest disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR sur 
EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison du 
service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-6.3.0:latest
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emr-6.3.0-20220802
Notes de publication :emr-6.3.0-20220802 a été publié le 27 septembre 2022. Par rapport à la version 
précédente, cette version a été actualisée avec les packages Amazon Linux récemment mis à jour.

Régions :emr-6.3.0-20220802 disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR 
sur EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison 
du service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-6.3.0:20220802

emr-6.3.0-20211008
Notes de publication :emr-6.3.0-20211008 a été publié le 9 décembre 2021. Par rapport à la version 
précédente, cette version contient des corrections de problèmes et des mises à jour de sécurité.

Régions :emr-6.3.0-20211008 disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR 
sur EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison 
du service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-6.3.0:20211008

emr-6.3.0-20210802
Notes de publication :emr-6.3.0-20210802 a été publié le 2 août 2021. Par rapport à la version 
précédente, cette version contient des corrections de problèmes et des mises à jour de sécurité.

Régions :emr-6.3.0-20210802 disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR 
sur EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison 
du service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-6.3.0:20210802

emr-6.3.0-20210429
Notes de publication :emr-6.3.0-20210429 a été publié le 29 avril 2021. Il s'agit de la première version 
de la version 6.3.0 d'EMR.

Régions :emr-6.3.0-20210429 disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR 
sur EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison 
du service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-6.3.0:20210429

Versions d'Amazon EMR 6.2.0
Les versions Amazon EMR 6.2.0 suivantes sont disponibles pour Amazon EMR sur EKS :

• emr-6.2.0-latest (p. 183)
• emr-6.2.0-20220802 (p. 183)
• emr-6.2.0-20211008 (p. 184)
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• emr-6.2.0-20210802 (p. 184)
• emr-6.2.0-20210615 (p. 184)
• emr-6.2.0-20210129 (p. 184)
• emr-6.2.0-20201218 (p. 184)
• emr-6.2.0-20201201 (p. 185)

Notes de mise à jour pour Amazon EMR 6.2.0

• Applications prises en charge ‐ Spark 3.0.1-amzn-0, Jupyter Enterprise Gateway (points de terminaison, 
version préliminaire publique).

• Composants pris en charge ‐aws-hm-client (connecteur à Glue)aws-sagemaker-spark-sdkemr-
s3-select,emrfs,,emr-ddb,hudi-spark.

• Classifications de configuration prises en charge :

Classifications Descriptions

core-site Modifiez les valeurs dans le fichier core-site.xml 
de Hadoop.

emrfs-site Modifiez les paramètres EMRFS.

spark-metrics Modifiez les valeurs dans le fichier 
metrics.properties de Spark.

spark-defaults Modifiez les valeurs dans le fichier spark-
defaults.conf de Spark.

spark-env Modifiez les valeurs dans l'environnement Spark.

spark-hive-site Modifiez les valeurs dans le fichier hive-site.xml 
de Spark.

spark-log4j Modifiez les valeurs dans le fichier log4j.properties 
de Spark.

Les classifications de configuration vous permettent de personnaliser les applications. Ils correspondent 
souvent à un fichier XML de configuration de l'application, tel que spark-hive-site .xml. Pour plus 
d'informations, consultez Configuration des applications.

emr-6.2.0-latest
Notes de publication : pointeemr-6.2.0-latest actuellement versemr-6.2.0-20220802.

Régions :emr-6.2.0-latest disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR sur 
EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison du 
service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-6.2.0:20220802

emr-6.2.0-20220802
Notes de publication :emr-6.2.0-20220802 a été publié le 27 septembre 2022. Par rapport à la version 
précédente, cette version a été actualisée avec les packages Amazon Linux récemment mis à jour.
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Régions :emr-6.2.0-20220802 disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR 
sur EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison 
du service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-6.2.0:20220802

emr-6.2.0-20211008
Notes de publication :emr-6.2.0-20211008 a été publié le 9 décembre 2021. Par rapport à la version 
précédente, cette version contient des corrections de problèmes et des mises à jour de sécurité.

Régions :emr-6.2.0-20211008 USA Est (Virginie du Nord), USA Ouest (Oregon), Asie-Pacifique 
(Tokyo), Europe (Irlande), Amérique (Sao Paulo).

Balise d'image du conteneur :emr-6.2.0:20211008

emr-6.2.0-20210802
Notes de publication :emr-6.2.0-20210802 a été publié le 2 août 2021. Par rapport à la version 
précédente, cette version contient des corrections de problèmes et des mises à jour de sécurité.

Régions :emr-6.2.0-20210802 USA Est (Virginie du Nord), USA Ouest (Oregon), Asie-Pacifique 
(Tokyo), Europe (Irlande), Amérique (Sao Paulo).

Balise d'image du conteneur :emr-6.2.0:20210802

emr-6.2.0-20210615
Notes de publication :emr-6.2.0-20210615 a été publié le 15 juin 2021. Par rapport à la version 
précédente, cette version contient des corrections de problèmes et des mises à jour de sécurité.

Régions :emr-6.2.0-20210615 USA Est (Virginie du Nord), USA Ouest (Oregon), Asie-Pacifique 
(Tokyo), Europe (Irlande), Amérique (Sao Paulo).

Balise d'image du conteneur :emr-6.2.0:20210615

emr-6.2.0-20210129
Notes de publication :emr-6.2.0-20210129 a été publié le 29 janvier 2021. Par rapport 
àemr-6.2.0-20201218, cette version contient des corrections de problèmes et des mises à jour de 
sécurité.

Régions :emr-6.2.0-20210129 USA Est (Virginie du Nord), USA Ouest (Oregon), Asie-Pacifique 
(Tokyo), Europe (Irlande), Amérique (Sao Paulo).

Balise d'image du conteneur :emr-6.2.0-20210129

emr-6.2.0-20201218
Notes de publication :emr-6.2.0-20201218 a été publié le 18 décembre 2020. Par rapport 
àemr-6.2.0-20201201, cette version contient des corrections de problèmes et des mises à jour de 
sécurité.

Régions :emr-6.2.0-20201218 USA Est (Virginie du Nord), USA Ouest (Oregon), Asie-Pacifique 
(Tokyo), Europe (Irlande), Amérique (Sao Paulo).

Balise d'image du conteneur :emr-6.2.0-20201218
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emr-6.2.0-20201201
Notes de publication :emr-6.2.0-20201201 a été publié le 1er décembre 2020. Il s'agit de la première 
version de la version 6.2.0 d'EMR.

Régions :emr-6.2.0-20201201 USA Est (Virginie du Nord), USA Ouest (Oregon), Asie-Pacifique 
(Tokyo), Europe (Irlande), Amérique (Sao Paulo).

Balise d'image du conteneur :emr-6.2.0-20201201

Versions d'Amazon EMR 5.36.0
Les versions Amazon EMR 5.36.0 suivantes sont disponibles pour Amazon EMR sur EKS :

• emr-5.36.0-latest (p. 186)
• emr-5.36.0-20221219 (p. 186)
• emr-5.36.0-20220620 (p. 186)
• emr-5.36.0-20220525 (p. 186)

Notes de mise à jour pour Amazon EMR 5.36.0

• Correction de problèmes de sécurité liés à log4j2.
• Applications prises en charge ‐ Spark 2.4.8-amzn-2, Jupyter Enterprise Gateway (points de terminaison, 

version préliminaire publique), livy-0.7.1, fluentd-4.0.0.
• Composants pris en charge ‐ aws-hm-client aws-sagemaker-spark-sdk, emr-db, emr-goodies, emr-

kinesis, kerberos-server.
• Classifications de configuration prises en charge :

Classifications Descriptions

core-site Modifiez les valeurs dans le fichier core-site.xml 
de Hadoop.

emrfs-site Modifiez les paramètres EMRFS.

spark-metrics Modifiez les valeurs dans le fichier 
metrics.properties de Spark.

spark-defaults Modifiez les valeurs dans le fichier spark-
defaults.conf de Spark.

spark-env Modifiez les valeurs dans l'environnement Spark.

spark-hive-site Modifiez les valeurs dans le fichier hive-site.xml 
de Spark.

spark-log4j Modifiez les valeurs dans le fichier log4j.properties 
de Spark.

Les classifications de configuration vous permettent de personnaliser les applications. Ils correspondent 
souvent à un fichier XML de configuration de l'application, tel que spark-hive-site .xml. Pour plus 
d'informations, consultez Configuration des applications.
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emr-5.36.0-latest
Notes de publication : pointeemr-5.36.0-latest actuellement versemr-5.36.0-20221219.

Régions :emr-5.36.0-latest disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR sur 
EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison du 
service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-5.36.0:latest

emr-5.36.0-20221219
Notes de publication :emr-5.36.0-20221219 a été publié le 27 janvier 2023. Par rapport à la version 
précédente, cette version a été actualisée avec les packages Amazon Linux récemment mis à jour.

Régions :emr-5.36.0-20221219 disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR 
sur EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison 
du service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-5.36.0:20221219

emr-5.36.0-20220620
Notes de publication :emr-5.36.0-20220620 a été publié le 27 juillet 2022. Par rapport à la version 
précédente, cette version a été actualisée avec les packages Amazon Linux récemment mis à jour.

Régions :emr-5.36.0-20220620 disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR 
sur EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison 
du service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-5.36.0:20220620

emr-5.36.0-20220525
Notes de publication :emr-5.36.0-20220525 a été publié le 16 juin 2022. Il s'agit de la première version 
de la version EMR 5.36.0.

Régions :emr-5.36.0-20220525 disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR 
sur EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison 
du service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-5.36.0:20220525

Versions d'Amazon EMR 5.35.0
Les versions Amazon EMR 5.35.0 suivantes sont disponibles pour Amazon EMR sur EKS :

• emr-5.35.0-latest (p. 187)
• emr-5.35.0-20221219 (p. 187)
• emr-5.35.0-20220802 (p. 188)
• emr-5.35.0-20220307 (p. 188)
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Notes de mise à jour pour Amazon EMR 5.35.0

• Correction de problèmes de sécurité liés à log4j2.
• Applications prises en charge ‐ Spark 2.4.8-amzn-1, Hudi 0.9.0-amzn-2, Jupyter Enterprise Gateway 

(points de terminaison, version préliminaire publique).
• Composants pris en charge ‐ aws-hm-client (connecteur Glue) aws-sagemaker-spark-sdk, emr-s3-select, 

emrfs, emr-ddb, hudi-Spark.
• Classifications de configuration prises en charge :

Classifications Descriptions

core-site Modifiez les valeurs dans le fichier core-site.xml 
de Hadoop.

emrfs-site Modifiez les paramètres EMRFS.

spark-metrics Modifiez les valeurs dans le fichier 
metrics.properties de Spark.

spark-defaults Modifiez les valeurs dans le fichier spark-
defaults.conf de Spark.

spark-env Modifiez les valeurs dans l'environnement Spark.

spark-hive-site Modifiez les valeurs dans le fichier hive-site.xml 
de Spark.

spark-log4j Modifiez les valeurs dans le fichier log4j.properties 
de Spark.

Les classifications de configuration vous permettent de personnaliser les applications. Ils correspondent 
souvent à un fichier XML de configuration de l'application, tel que spark-hive-site .xml. Pour plus 
d'informations, consultez Configuration des applications.

emr-5.35.0-latest
Notes de publication : pointeemr-5.35.0-latest actuellement versemr-5.35.0-20221219.

Régions :emr-5.35.0-latest disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR sur 
EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison du 
service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-5.35.0:latest

emr-5.35.0-20221219
Notes de publication :emr-5.35.0-20221219 a été publié le 27 janvier 2023. Par rapport à la version 
précédente, cette version a été actualisée avec les packages Amazon Linux récemment mis à jour.

Régions :emr-5.35.0-20221219 disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR 
sur EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison 
du service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-5.35.0:20221219
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emr-5.35.0-20220802
Notes de publication :emr-5.35.0-20220802 a été publié le 27 septembre 2022. Par rapport à la version 
précédente, cette version a été actualisée avec les packages Amazon Linux récemment mis à jour.

Régions :emr-5.35.0-20220802 disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR 
sur EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison 
du service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-5.35.0:20220802

emr-5.35.0-20220307
Notes de publication :emr-5.35.0-20220307 a été publié le 30 mars 2022. Par rapport à la version 
précédente, cette version a été actualisée avec les packages Amazon Linux récemment mis à jour.

Régions :emr-5.35.0-20220307 disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR 
sur EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison 
du service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-5.35.0:20220307

Versions d'Amazon EMR 5.34.0
Les versions Amazon EMR 5.34.0 suivantes sont disponibles pour Amazon EMR sur EKS :

• emr-5.34.0-latest (p. 189)
• emr-5.34.0-20220802 (p. 189)

Notes de mise à jour pour Amazon EMR 5.34.0

• Applications prises en charge ‐ Spark 2.4.8-amzn-0, Jupyter Enterprise Gateway (points de terminaison, 
version préliminaire publique).

• Composants pris en charge ‐aws-hm-client (connecteur à Glue)aws-sagemaker-spark-sdkemr-
s3-select,emrfs,,emr-ddb,hudi-spark.

• Classifications de configuration prises en charge :

Classifications Descriptions

core-site Modifiez les valeurs dans le fichier core-site.xml 
de Hadoop.

emrfs-site Modifiez les paramètres EMRFS.

spark-metrics Modifiez les valeurs dans le fichier 
metrics.properties de Spark.

spark-defaults Modifiez les valeurs dans le fichier spark-
defaults.conf de Spark.

spark-env Modifiez les valeurs dans l'environnement Spark.

spark-hive-site Modifiez les valeurs dans le fichier hive-site.xml 
de Spark.
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Classifications Descriptions

spark-log4j Modifiez les valeurs dans le fichier log4j.properties 
de Spark.

Les classifications de configuration vous permettent de personnaliser les applications. Ils correspondent 
souvent à un fichier XML de configuration de l'application, tel que spark-hive-site .xml. Pour plus 
d'informations, consultez Configuration des applications.

emr-5.34.0-latest
Notes de publication : pointeemr-5.34.0-latest actuellement versemr-5.34.0-20220802.

Régions :emr-5.34.0-latest disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR sur 
EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison du 
service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-5.34.0:latest

emr-5.34.0-20220802
Notes de publication :emr-5.34.0-20220802 a été publié le 24 août 2022. Par rapport à la version 
précédente, cette version a été actualisée avec les packages Amazon Linux récemment mis à jour.

Régions :emr-5.34.0-20220802 disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR 
sur EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison 
du service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-5.34.0:20220802

emr-5.34.0-20211208
Notes de publication :emr-5.34.0-20211208 a été publié le 20 janvier 2022. Par rapport à la version 
précédente, cette version a été actualisée avec les packages Amazon Linux récemment mis à jour.

Régions :emr-5.34.0-20211208 disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR 
sur EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison 
du service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-5.34.0:20211208

Versions d'Amazon EMR 5.33.0
Les versions Amazon EMR 5.33.0 suivantes sont disponibles pour Amazon EMR sur EKS :

• emr-5.33.0-latest (p. 190)
• emr-5.33.0-20221219 (p. 190)
• emr-5.33.0-20220802 (p. 191)
• emr-5.33.0-20211008 (p. 191)
• emr-5.33.0-20210802 (p. 191)
• emr-5.33.0-20210615 (p. 191)
• emr-5.33.0-20210323 (p. 191)
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Notes de mise à jour pour Amazon EMR 5.33.0

• Nouvelle fonctionnalité ‐ À partir d'Amazon EMR 5.33.0 dans la série de versions 5.x, Amazon EMR sur 
EKS prend en charge la fonctionnalité de modèle de pod de Spark. Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Utilisation des modèles de pod (p. 58).

• Applications prises en charge ‐ Spark 2.4.7-amzn-1, Jupyter Enterprise Gateway (points de terminaison, 
version préliminaire publique).

• Composants pris en charge ‐aws-hm-client (connecteur à Glue)aws-sagemaker-spark-sdkemr-
s3-select,emrfs,,emr-ddb,hudi-spark.

• Classifications de configuration prises en charge :

Classifications Descriptions

core-site Modifiez les valeurs dans le fichier core-site.xml 
de Hadoop.

emrfs-site Modifiez les paramètres EMRFS.

spark-metrics Modifiez les valeurs dans le fichier 
metrics.properties de Spark.

spark-defaults Modifiez les valeurs dans le fichier spark-
defaults.conf de Spark.

spark-env Modifiez les valeurs dans l'environnement Spark.

spark-hive-site Modifiez les valeurs dans le fichier hive-site.xml 
de Spark.

spark-log4j Modifiez les valeurs dans le fichier log4j.properties 
de Spark.

Les classifications de configuration vous permettent de personnaliser les applications. Ils correspondent 
souvent à un fichier XML de configuration de l'application, tel que spark-hive-site .xml. Pour plus 
d'informations, consultez Configuration des applications.

emr-5.33.0-latest
Notes de publication : pointeemr-5.33.0-latest actuellement versemr-5.33.0-20221219.

Régions :emr-5.33.0-latest disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR sur 
EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison du 
service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-5.33.0:latest

emr-5.33.0-20221219
Notes de publication :emr-5.33.0-20221219 a été publié le 19 janvier 2023. Par rapport à la version 
précédente, cette version a été actualisée avec les packages Amazon Linux récemment mis à jour et des 
correctifs critiques.

Régions :emr-5.33.0-20221219 disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR 
sur EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison 
du service Amazon EMR sur EKS.
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Balise d'image du conteneur :emr-5.33.0:20221219

emr-5.33.0-20220802
Notes de publication :emr-5.33.0-20220802 a été publié le 24 août 2022. Par rapport à la version 
précédente, cette version a été actualisée avec les packages Amazon Linux récemment mis à jour.

Régions :emr-5.33.0-20220802 disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR 
sur EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison 
du service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-5.33.0:20220802

emr-5.33.0-20211008
Notes de publication :emr-5.33.0-20211008 a été publié le 9 décembre 2021. Par rapport à la version 
précédente, cette version contient des corrections de problèmes et des mises à jour de sécurité.

Régions :emr-5.33.0-20211008 disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR 
sur EKS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Amazon EMR sur les points de terminaison 
du service Amazon EMR sur EKS.

Balise d'image du conteneur :emr-5.33.0:20211008

emr-5.33.0-20210802
Notes de publication :emr-5.33.0-20210802 a été publié le 2 août 2021. Par rapport à la version 
précédente, cette version contient des corrections de problèmes et des mises à jour de sécurité.

Régions :emr-5.33.0-20210802 disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR 
sur EKS. Pour de informations, veuillez consulter Amazon EMR sur Amazon EMR sur Amazon EMR sur 
Amazon EMR sur Amazon EMR sur Amazon EMR

Balise d'image du conteneur :emr-5.33.0:20210802

emr-5.33.0-20210615
Notes de publication :emr-5.33.0-20210615 a été publié le 15 juin 2021. Par rapport à la version 
précédente, cette version contient des corrections de problèmes et des mises à jour de sécurité.

Régions :emr-5.33.0-20210615 disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR 
sur EKS. Pour de informations, veuillez consulter Amazon EMR sur Amazon EMR sur Amazon EMR sur 
Amazon EMR sur Amazon EMR sur Amazon EMR

Balise d'image du conteneur :emr-5.33.0:20210615

emr-5.33.0-20210323
Notes de publication :emr-5.33.0-20210323 a été publié le 23 mars 2021. Il s'agit de la première 
version de la version EMR 5.33.0.

Régions :emr-5.33.0-20210323 disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR 
sur EKS. Pour de informations, veuillez consulter Amazon EMR sur Amazon EMR sur Amazon EMR sur 
Amazon EMR sur Amazon EMR sur Amazon EMR
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Balise d'image du conteneur :emr-5.33.0-20210323

Versions d'Amazon EMR 5.32.0
Les versions Amazon EMR 5.32.0 suivantes sont disponibles pour Amazon EMR sur EKS :

• emr-5.32.0-latest (p. 192)
• emr-5.32.0-20220802 (p. 193)
• emr-5.32.0-20211008 (p. 193)
• emr-5.32.0-20210802 (p. 193)
• emr-5.32.0-20210615 (p. 193)
• emr-5.32.0-20210129 (p. 193)
• emr-5.32.0-20201218 (p. 194)
• emr-5.32.0-20201201 (p. 194)

Notes de mise à jour pour Amazon EMR 5.32.0

• Applications prises en charge ‐ Spark 2.4.7-amzn-0, Jupyter Enterprise Gateway (points de terminaison, 
version préliminaire publique).

• Composants pris en charge ‐aws-hm-client (connecteur à Glue)aws-sagemaker-spark-sdkemr-
s3-select,emrfs,,emr-ddb,hudi-spark.

• Classifications de configuration prises en charge :

Classifications Descriptions

core-site Modifiez les valeurs dans le fichier core-site.xml 
de Hadoop.

emrfs-site Modifiez les paramètres EMRFS.

spark-metrics Modifiez les valeurs dans le fichier 
metrics.properties de Spark.

spark-defaults Modifiez les valeurs dans le fichier spark-
defaults.conf de Spark.

spark-env Modifiez les valeurs dans l'environnement Spark.

spark-hive-site Modifiez les valeurs dans le fichier hive-site.xml 
de Spark.

spark-log4j Modifiez les valeurs dans le fichier log4j.properties 
de Spark.

Les classifications de configuration vous permettent de personnaliser les applications. Ils correspondent 
souvent à un fichier XML de configuration de l'application, tel que spark-hive-site .xml. Pour plus 
d'informations, consultez Configuration des applications.

emr-5.32.0-latest
Notes de publication : pointeemr-5.32.0-latest actuellement versemr-5.32.0-20220802.
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emr-5.32.0-20220802

Régions :emr-5.32.0-latest disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR 
sur EKS. Pour de informations, veuillez consulter Amazon EMR sur Amazon EMR sur Amazon EMR sur 
Amazon EMR sur Amazon EMR sur Amazon EMR

Balise d'image du conteneur :emr-5.32.0:latest

emr-5.32.0-20220802
Notes de publication :emr-5.32.0-20220802 a été publié le 24 août 2022. Par rapport à la version 
précédente, cette version a été actualisée avec les packages Amazon Linux récemment mis à jour.

Régions :emr-5.32.0-20220802 disponible dans toutes les régions prises en charge par Amazon EMR 
sur EKS. Pour de informations, veuillez consulter Amazon EMR sur Amazon EMR sur Amazon EMR sur 
Amazon EMR sur Amazon EMR sur Amazon EMR

Balise d'image du conteneur :emr-5.32.0:20220802

emr-5.32.0-20211008
Notes de publication :emr-5.32.0-20211008 a été publié le 9 décembre 2021. Par rapport à la version 
précédente, cette version contient des corrections de problèmes et des mises à jour de sécurité.

Régions :emr-5.32.0-20211008 USA Est (Virginie du Nord), USA Ouest (Oregon), Asie-Pacifique 
(Tokyo), Europe (Irlande), Amérique (Sao Paulo).

Balise d'image du conteneur :emr-5.32.0:20211008

emr-5.32.0-20210802
Notes de publication :emr-5.32.0-20210802 a été publié le 2 août 2021. Par rapport à la version 
précédente, cette version contient des corrections de problèmes et des mises à jour de sécurité.

Régions :emr-5.32.0-20210802 USA Est (Virginie du Nord), USA Ouest (Oregon), Asie-Pacifique 
(Tokyo), Europe (Irlande), Amérique (Sao Paulo).

Balise d'image du conteneur :emr-5.32.0:20210802

emr-5.32.0-20210615
Notes de publication :emr-5.32.0-20210615 a été publié le 15 juin 2021. Par rapport à la version 
précédente, cette version contient des corrections de problèmes et des mises à jour de sécurité.

Régions :emr-5.32.0-20210615 USA Est (Virginie du Nord), USA Ouest (Oregon), Asie-Pacifique 
(Tokyo), Europe (Irlande), Amérique (Sao Paulo).

Balise d'image du conteneur :emr-5.32.0:20210615

emr-5.32.0-20210129
Notes de publication :emr-5.32.0-20210129 a été publié le 29 janvier 2021. Par rapport 
àemr-5.32.0-20201218, cette version contient des corrections de problèmes et des mises à jour de 
sécurité.

Régions :emr-5.32.0-20210129 USA Est (Virginie du Nord), USA Ouest (Oregon), Asie-Pacifique 
(Tokyo), Europe (Irlande), Amérique (Sao Paulo).
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emr-5.32.0-20201218

Balise d'image du conteneur :emr-5.32.0-20210129

emr-5.32.0-20201218
Notes de publication :5.32.0-20201218 a été publié le 18 décembre 2020. Par rapport 
à5.32.0-20201201, cette version contient des corrections de problèmes et des mises à jour de sécurité.

Régions :emr-5.32.0-20201218 USA Est (Virginie du Nord), USA Ouest (Oregon), Asie-Pacifique 
(Tokyo), Europe (Irlande), Amérique (Sao Paulo).

Balise d'image du conteneur :emr-5.32.0-20201218

emr-5.32.0-20201201
Notes de publication :5.32.0-20201201 a été publié le 1er décembre 2020. Il s'agit de la première 
version de la version EMR 5.32.0.

5.32.0-20201201Régions : USA Est (Virginie du Nord), USA Ouest (Oregon), Asie-Pacifique (Tokyo), 
Europe (Irlande), Amérique (Sao Paulo).

Balise d'image du conteneur :emr-5.32.0-20201201
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Historique du document
Le tableau suivant décrit les modifications importantes apportées à la documentation depuis la dernière 
version d'Amazon EMR. Pour plus d'informations sur les mises à jour de cette documentation, abonnez-
vous à un flux RSS.

Modification Description Date

Page d'historique du 
document

Création d'une page d'Amazon EMR sur 
Amazon EMR.

13 mars 2023

Page des politiques gérées Création d'une page pour Amazon EMR sur 
Amazon EMR.

13 mars 2023
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