
Migration du cluster Elasticsearch de
Reech

Préambule
Dans ce billet de blog, nous allons vous présenter les différents défis relevés par l’équipe
technique de Reech lors de la migration de son cluster Elasticsearch.

A propos de Reech
Reech est une entreprise experte du Marketing d’Influence.
Grâce à sa technologie propriétaire, couplée à l’expertise de ses 60 collaborateurs, Reech
construit l’écosystème d’influence des marques qu’elle accompagne, telles que Unilever,
Carrefour, Coca-Cola, Philips, Musée du Quai Branly, groupe Galeries Lafayette ou encore
Spontex.
Avec son offre Reech Agency, elle les accompagne de A à Z dans leurs stratégies
d’influence.
Depuis 2020, Reech commercialise Reech Influence Cloud, une solution permettant aux
organisations de piloter l’ensemble de leurs activités d’influence.

La face technique de Reech
Le cœur de l’activité de Reech repose sur la connaissance des réseaux sociaux, ce qui
implique l’écoute permanente et la collecte des données depuis ces mêmes réseaux. On peut
dès lors qualifier Reech d’entreprise “data centric” (centrée sur les données).

Une mise au point s’impose
Il est exclu de collecter des informations sur les comptes de réseaux sociaux à l’insu des
utilisateurs. Reech met donc un point d’honneur à n’utiliser que les APIs officielles mises à
disposition par les plateformes, dans le cadre de partenariats, comme par exemple avec
Pinterest.
De plus, notre solution ne traite que les influenceurs ayant au moins 5 000 abonnés
(“followers”), dans le respect des indications données par ceux-ci (par exemple, sur
Instagram, seuls les comptes marqués comme business ou créateurs sont intégrés - les
comptes personnels ne le sont pas; sur Twitter, seuls les tweets publics sont pris en compte).

Le contenu des réseaux sociaux est un matériau mouvant, qui ne cesse d’évoluer au gré des
abonnements/désabonnements, j’aime/je n’aime pas et autres commentaires ou partages.

https://www.reech.com/


Toute cette activité permet de déterminer l’engagement que génère un influenceur.
L’information doit donc être mise à jour quotidiennement.

Reech référence ainsi plus de 8 300 000 influenceurs, pour un total de plus de 4 662 000 000
publications (chiffres qui ne cessent d’augmenter).

Quelle technologie ?
La collecte de la donnée ne représente qu’une partie de notre travail. Il va en effet falloir être en
mesure de rechercher efficacement l’élément pertinent parmi cette masse d’information, selon
des critères multiples, afin d’assurer la meilleure mise en relation possible entre un influenceur
et une marque.
Reech a fait le choix d’Elasticsearch afin d’adresser ce besoin.

Elasticsearch en bref
Avertissement : les explications suivantes sont volontairement simplifiées dans un souci de
clarté et de concision.

https://www.elastic.co/elasticsearch/


Elasticsearch est une technologie permettant l’indexation et la recherche d’éléments textuels.
On la retrouve très régulièrement utilisée par les sites de vente en ligne (afin de rapidement
trouver un produit répondant à certains critères).

Elasticsearch appartient à la famille des bases de données NoSQL distribuées. Qui dit
distribué dit utilisation de multiples serveurs, qui collaborent en se répartissant les tâches, le
tout donnant l’impression que l’on utilise une seule et gigantesque machine.

Elasticsearch structure la gestion des données selon la hiérarchie suivante :
● Cluster : groupe de serveurs.
● Noeud : instance d’Elasticsearch. Une instance est exécutée sur un serveur. Il n’y a

généralement qu’un nœud par serveur, même s’il est possible d’en avoir plusieurs (par
exemple dans le cadre d’une configuration de test). Chaque nœud a un ou plusieurs
rôles. Les rôles principaux sont “master” pour la gestion du cluster, “data” pour le
stockage des données et “coordinating” pour l’orchestration des requêtes.

● Index : unité logique regroupant un ensemble de documents (similaire à une table si
nous devions effectuer une comparaison avec les SGBDR).

● Document : élément stocké dans un index. Les documents d’un même index ont
généralement une structure similaire, mais peuvent très bien avoir des champs
différents.

● Champ : un document est composé de champs. Chaque champ contient une donnée
pouvant être du texte, un nombre, une date, etc.

● Shard : découpage d’un index représentant une unité de stockage. Un document n’est
stocké que dans un shard et un seul. Un shard est stocké sur un nœud. L’ensemble des
shards forme l’index.

● Réplica : un shard peut avoir plusieurs copies. La donnée originale est stockée dans le
shard primary. Les copies sont stockées dans les shards de type réplica. Le nombre de
réplicas est défini au niveau de l’index, et peut être de 0 (pas de copie). La notion de
réplica permet de garantir la disponibilité des données, même en cas de défaillance d’un
nœud.



Exemple d’un index avec 3 shards et 1 réplica.

● Segment : sous-ensemble d’un shard. Nous n’irons pas plus loin dans la présentation
de cet élément, lié à Apache Lucene, la bibliothèque Open Source utilisée par
Elasticsearch pour l’indexation des documents.

https://lucene.apache.org/


Un cluster Elasticsearch.

Sur le schéma ci-dessus, les recherches sur le cluster restent possibles même si un serveur est
indisponible, du fait de la présence de tous les shards d’une version originale (primary) ou d’une
copie (réplica) sur les autres serveurs.

Migration de notre cluster

Cluster avant la migration
Depuis sa création, Reech utilise Elasticsearch.
Un cluster a été configuré, avec les caractéristiques suivantes :

● 12 serveurs (noeuds) avec les rôles data + master.
○ RAM = 64 Go
○ SSD Disk = 4 * (2 * 960 Go) + 4 * (3 * 960 Go) + 4 * (4 * 960 Go)
○ CPU Cores = 8

● 1 serveur avec le rôle coordinating.
○ RAM = 64 Go
○ SSD Disk = 2 * 960 Go
○ CPU Core = 16

Tous les serveurs sont hébergés sur le même datacenter.



Les données stockées représentent un total de 9 To (soit plus de 13 milliards de documents),
pour une occupation disque de 20 To.

Pourquoi migrer ?
Le cluster initial de Reech a été bâti alors que tous les réseaux sociaux n’étaient pas encore
arrivés à maturité, avec une intégration des données moins riche (les plateformes mettent
régulièrement à jour leurs APIs afin de proposer de nouvelles fonctionnalités).

Après quelques années, marquées par une croissance quasi-exponentielle de l’activité sur les
réseaux sociaux, nous sommes arrivés au constat suivant :

● Le stockage des données n’est plus optimal.
● Les serveurs utilisés sont hétérogènes, et obsolètes.
● Le cluster, en l’état, est difficilement évolutif.

La migration de notre cluster est donc apparue comme une évidence, pour :
● Adapter le stockage au volume de données.



● Renouveler notre parc de serveurs afin de bénéficier de la dernière génération, avec
une offre homogène (ce qui permet, dans un contexte de traitement distribué des
données, d’appréhender plus facilement le passage à l’échelle).

● Apporter de la résilience avec un hébergement multi-datacenter (les pannes - “outages”
- de datacenter, bien que peu fréquentes, sont de nature à entraîner des indisponibilités
de plusieurs heures lorsqu’elles surviennent).

● Modifier la façon dont nous structurons l’information afin d’accompagner l’évolution des
usages dans le marketing d’influence.

Cluster après la migration
Le cluster cible aura les caractéristiques suivantes :

● 16 serveurs (nœuds) avec les rôles data.
○ RAM = 64 Go
○ SSD Disk = 2 * 960 Go
○ CPU Cores = 16

● 3 serveurs avec le rôle master + coordinating.
○ RAM = 64 Go
○ SSD Disk = 2 * 960 Go
○ CPU Core = 16

L’hébergement sera multi-datacenter.



Défis
Une fois la décision prise de migrer notre cluster, les contraintes liées à notre environnement
ont dû être prises en compte.

L’opération doit ainsi être transparente pour les utilisateurs et les applications utilisées pour
accéder à notre moteur de recherche. Cela signifie qu’il ne doit y avoir ni interruption, ni
dégradation de service. En des termes moins orthodoxes, cela revient à changer les ailes d’un
avion en plein vol.

La migration du cluster est aussi l’occasion d’adapter le stockage de nos données aux dernières
évolutions. Pour un index donné, cela nécessite de créer un nouvel index avec la nouvelle
structure (“mapping”), d’y copier tous les documents, puis de supprimer l’ancien index. Cette
opération de réindexation requiert donc un supplément d’espace pour que la copie puisse
s’effectuer.
Dans notre cas, 7.8 To de données (soit environ 6.5 milliards de documents) sont concernées
par la réindexation.
Attention ! La réindexation implique que les documents originaux vont devoir être de nouveaux
analysés (par une succession de traitements typiques du traitement du langage naturel) avant
d’être stockés dans un nouvel index. Cette opération va donc nécessiter plus de ressources et
de temps qu’un simple déplacement de données.

Les index ne faisant pas l’objet d’une modification de structure pourront simplement être
déplacés.

Toutes ces opérations peuvent prendre plusieurs jours. Nous procéderons à une extension
progressive de notre cluster par l’ajout de nouveaux serveurs, avant de pouvoir supprimer les
anciens.

Les étapes de la migration
Le calendrier de la migration a été défini de la façon suivante :

1. Ajout de 7 serveurs “noeud data” au cluster.
2. Réindexation.
3. Ajout de 9 serveurs “noeud data” au cluster.
4. Déplacement des index restants vers les nouveaux nœuds.
5. Ajout de 3 serveurs “noeud master + coordinating” au cluster.
6. Retrait des 12 anciens serveurs du cluster.



Principes mis en oeuvre
Certaines techniques exploitant les capacités d’Elasticsearch ont été mises en œuvre afin
d’assurer le bon déroulement des opérations.

Filtrage de l’allocation des shards
L’opération de réindexation va être accompagnée de l’ajout de nœuds supplémentaires afin
d’augmenter la capacité de stockage du cluster, de nouveaux index devant être créés à cette
occasion.
L’objectif étant de progressivement déplacer les index existants vers les nouveaux nœuds, afin
de pouvoir à terme supprimer les anciens nœuds, tout mouvement inutile de données doit être
évité. Elasticsearch essaie en effet de gérer l’occupation du cluster de la façon la plus optimale,
ce qui entraînera le déplacement de shards dès lors que de nouveaux noeuds seront ajoutés
(un peu comme de l’eau versée dans des vases communicants, qui s’écoule vers les nouveaux
vases que l’on ajoute).

La stratégie suivante a été appliquée afin de contrôler les mouvements de données :
● Configuration des index existants afin qu’ils restent sur les anciens nœuds.
● Configuration des nouveaux index afin qu’ils soient stockés uniquement sur les

nouveaux nœuds.
● Puis configuration des index existants afin qu’ils soient stockés sur les nouveaux nœuds

(ce qui entraînera un déplacement des shards).

Cette fonctionnalité s'appelle le shard allocation filtering.

https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/7.8/modules-cluster.html#cluster-shard-allocation-filtering


Gestion des replicas
Elasticsearch donne la possibilité de configurer un index avec plusieurs copies d’un même
shard : un primary et zéro ou plusieurs réplicas.
Si l’utilisation des réplicas permet une meilleure résilience ainsi qu’une vitesse de recherche
quasi-linéaire dans le cadre d’un passage à l’échelle, elle entraîne aussi un supplément de
travail au moment de l’ajout de documents (augmentation du nombre d’écritures, et de
l’organisation des shards).
Le nombre de réplicas peut être modifié à tout moment, sans impact sur la structure de l’index
(qui n’a donc pas besoin d’être reconstruit).
Lors de la migration de notre cluster, nous avons opté pour la stratégie suivante dans le cadre
de la réindexation :

● Création des nouveaux index (pour la réindexation) avec zéro réplicas.
● Augmentation du nombre de réplicas une fois la réindexation terminée et les derniers

nœuds ajoutés.
Cette méthode a permis d’accélérer la réindexation des documents, en réduisant les opérations
d’écriture ainsi que l’activité des disques.



Utilisation des alias
Un alias permet de référencer un ou plusieurs index par un nom, afin d’être utilisé par les
différentes applications se connectant au cluster.
Cette fonctionnalité permet de basculer d’un index à un autre de façon transparente. Elle est
régulièrement utilisée dans le cadre de la rotation des index de logs, et dans notre cas suite à la
réindexation, pour activer les nouveaux index.

Sensibilité à la localisation
Elasticsearch est capable d’organiser la répartition des shards primary et réplicas en prenant en
compte la topologie du cluster, c'est-à-dire l’emplacement des nœuds. Cette fonctionnalité
s’appelle le rack awareness.
Dans le cas du cluster de Reech, les nœuds sont hébergés sur deux data-centers différents.
Pour chaque shard (composant d’un index), le primary sera géré sur un nœud du premier
data-center, le réplica sur un nœud du second data-center (ou inversement).
Cette configuration permettra une continuité de l'activité même en cas de défaillance d’un des
centres de données.

Exemple d’un index composé de huit shards et d’un réplica (soit pour chaque shard, un primary
et un réplica) :

https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/indices-aliases.html
https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/7.8/modules-cluster.html#shard-allocation-awareness


Bilan
Quel bilan pouvons-nous tirer de cette migration ?
Tout s’est globalement bien déroulé, avec peu de mauvaises surprises, et en conformité avec
les objectifs que nous nous étions fixés (non-perturbation de service, respect du calendrier).
Cette migration a été l’occasion de renforcer nos connaissances dans la gestion d’un cluster
Elasticsearch, et de dresser une liste de points de vigilance.

Conseils et points de vigilance
La section suivante recense les points qui nous ont semblé importants dans le cadre de la
migration. Cette liste n’a pas vocation à être exhaustive.

Préparation
Toute opération d’envergure nécessite de s’y préparer.

● Une lecture approfondie de la documentation d’Elasticsearch (très complète) ainsi que
de divers retours d’expérience (auxquels vous rajouterez nous l’espérons ce billet de
blog) vous feront prendre conscience des possibilités qui s’offrent à vous, mais aussi
des implications de vos actions.

● La mise en place d’un calendrier précis permettra de valider la bonne capacité à
dérouler les opérations dans le temps, en prenant en compte tous les délais, comme le
temps de livraison/configuration des serveurs, ou de copie des données.

https://www.elastic.co/guide/index.html


Le calendrier de notre migration.
Même si les éléments sont floutés, on distingue le séquençage des opérations.

● La planification de certaines opérations en heures creuses, voire en fin de semaine
peut s’avérer nécessaire afin de limiter les dégradations de services, et de se laisser une
marge de manœuvre en cas de situation imprévue.

Connaissance de son environnement
● Dans le cadre d’un déploiement multi-datacenter, il est important de bien évaluer la

bande passante entre les zones d’hébergement, ceci afin de ne pas dégrader le bon
fonctionnement du cluster. Une éventuelle tarification du réseau sera à prendre en
considération dans la validation du projet.

● A moins de disposer d’une copie de son cluster, il est difficile d’estimer le temps de
chaque opération. Une évaluation sur un sous-ensemble représentatif des données
(par rapport au nombre et à la distribution des documents, à la fréquence de mise à jour)
permettra de réaliser des projections de temps d’exécution. Il faut néanmoins garder à
l’esprit que ces estimations restent approximatives. La connaissance acquise sera utile
dans le dimensionnement du cluster et la définition du calendrier.



Déroulement
● Beaucoup d’opérations sont effectuées durant la migration, il est donc important de

disposer d’outils de monitoring (type Kibana ou Grafana) voire d’analyse de données
(comme R). L’API d’administration d’Elasticsearch est riche, il ne faut pas hésiter à en
tirer partie.

● Enfin, nous recommandons de travailler en équipe. Il y a en effet de nombreux concepts
à intégrer, et le fait d’être plusieurs permet de questionner la pertinence et l’impact de
toute action.

Le mot de la fin
Un des attendus de la migration était le gain de performance, qui constitue pour nos utilisateurs
un résultat immédiatement perceptible.
Une des métriques sur laquelle nous nous appuyons pour appréhender la performance
générale de notre cluster est la sollicitation des micro-processeurs.
Nous avons ainsi constaté un gain de plus de 30% de la consommation CPU sur l’ensemble
de notre cluster.
La différence est frappante sur cette visualisation Grafana affichant un mois de consommation
CPU :

Cette amélioration ne peut avoir que des effets bénéfiques sur la vitesse d’exécution des
recherches, et donc de l’expérience utilisateur.

Tous ces éléments (sollicitation du cluster, résilience, évolutivité) nous permettent d’aborder le
futur avec confiance et sérénité (tout en restant vigilants) par rapport à l’activité Data de Reech.

https://www.elastic.co/kibana
https://grafana.com/
https://www.r-project.org/


En savoir plus
Si vous souhaitez en savoir plus sur notre migration, ou bien échanger, et pourquoi pas nous
rejoindre, alors n’hésitez pas à nous contacter.
https://reech.tech/

Tous les schémas ont été réalisés avec Excalidraw (https://excalidraw.com/).

https://reech.tech/
https://excalidraw.com/

