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Site pour voir les différentes version
https://www.postgresql.org/developer/roadmap/

Tableau comparatif des versions :
http://www.postgresql.org/about/featurematrix

Nouveautés de la version PosgreSQL11
https://public.dalibo.com/exports/formation/workshops/fr/100-
postgresql_10.pdf

Nouveautés de la version PosgreSQL11
https://public.dalibo.com/exports/formation/workshops/fr/110-
postgresql_11.pdf

Il existe un site Web dédié aux problèmes de sécurité sur
https://www.postgresql.org/support/security/

q Par où commencer
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q Par où commencer : Release notes

https://www.postgresql.org/docs/current/static/rel
ease.html

Les notes de publication contiennent les modifications 
significatives apportées à chaque version de PostgreSQL, avec les 
principales fonctionnalités et les problèmes de migration 
répertoriés.

La liste de diffusion pgsql-committers enregistre également toutes 
les modifications du code source.
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q INTRODUCTION : Qu’est-ce une version mineure et majeure de PostgreSQL?

• Numérotation avant la version PostgreSQL-10 
Le troisième chiffre du numéro de version définissait la version mineure 
9.5.1, 9.5.2, 9.5.3

Le premier et deuxième chiffres du numéro de version définissaient la 
version majeure

9.5.1, 9.5.2, 9.5.3

Les versions mineures ne changent jamais le format de stockage interne 
et sont toujours compatibles avec les versions mineures précédentes et 
suivantes de la même version majeure. Par exemple, la version 9.5.2 est 
compatible avec la version 9.5.1 et la version 9.5.3

Pour les versions majeures le format de stockage interne des données 
est sujet à modification, ce qui complique les mises à jour.
De plus, les nouvelles versions majeures introduisent généralement des 
incompatibilités qui impactent les utilisateurs. Tous les changements 
visibles par les utilisateurs sont listés dans les notes de version, qu’il faut 
toujours consulter avant chaque mise à jour.
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q INTRODUCTION : Changements depuis la version PostgreSQL 10

• Numérotation versions mineures et versions majeures
Le premier chiffre définit la version majeure
10, 11, 12,…

Le deuxième chiffre définit la version mineure
10.1, 10.2, 10.3, …

• pg_dump ne fonctionne plus pour les versions antérieures à 
PostgreSQL 8.0, vous ne pourrez plus récupérer vos données avec la 
version 10 de pg_dump et de pg_dumpall.

• Changement de noms de certains fichiers
pg_xlog => pg_wal
pg_switch_xlog() => pg_switch_wal()
pg_receivexlog => pg_receivewal
--xlogdir => --waldir
pg_clog => pg_xact
pg_log => log
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L’instance et le groupe de bases de données identifient le 
même objet, mais avec deux points de vues différents :

• L’instance correspond à une exécution du serveur 
Postgresql

• Le groupe de base de données correspond  à un 
conteneur de bases de données

L’initialisation d’une instance s’effectue par la commande initdb

q INTRODUCTION : Notions avant l’installation de PostgreSQL
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• les installeurs graphiques
– avantages : installation facile, idéale pour les nouveaux venus
– inconvénients : pas d’intégration avec le système de paquets du 
système d’exploitation

• les paquets du système
– avantages : meilleure intégration avec les autres logiciels, idéal 
pour un serveur en production
– inconvénients : aucun ?

• le code source
– avantages : configuration très fine, ajout de patchs, intéressant 
pour les utilisateurs expérimentés et les testeurs
– inconvénients : nécessite un environnement de compilation, 
ainsi que de configurer utilisateurs et script de démarrage

q INTRODUCTION : Il existe plusieurs façons d’installer PostgreSQL
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1. Paquets Debian officiels

2. Paquets Debian communautaires

3. Installation à partir des sources

4. Installation de l’extension Postgis

q INTRODUCTION : Il existe plusieurs façons d’installer PostgreSQL
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Différents paquets sont disponibles
Le serveur : postgresql-<version majeure> 
Les clients : postgresql-client-<version majeure> 
Les modules  contrib : postgresql-contrib-<version majeure> 
La documentations : postgresql-doc-<version majeure> 

<Version majeure> correspond ici à la version 10

Possibilité d’installer plusieurs versions majeures sur le même serveur 
physique ou virtuel .
Les exécutables : /usr/lib/postgresql/10/bin
Les fichiers de conf : /etc/postgresql/10/<nominstance>
Les traces : /var/log/postgresql/postgresql-10-main.log
Les données : /var/lib/postgresql/10/<nominstance> (main par défaut)

1. INSTALLATION : Paquets Debian officiels
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Mise à jour des paquets disponibles :
$ sudo apt-get update

Vérifier l'espace disponible sur le disque
$ sudo df -h

Chercher les paquetages postgresql :
$ apt-cache search postgresql-<version majeure> 

Lancement de l’installation :
$ apt-get install postgresql-<version majeure> 

Lors de l’Installation de Postgresql, le système installera 
automatiquement tous les paquets nécessaires

- Installe les binaires
- Crée l’utilisateur « postgres »
- Exécute initdb
- Démarre le serveur

1. INSTALLATION : Paquets Debian officiels
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La communauté met des paquets Debian à disposition :
http://wiki.postgresql.org/wiki/Apt

Connaitre sur quelle version Debian
#  cat /etc/issue ou $ lsb_release -cs

Créeation d’une source liste /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list
#  echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ $(lsb_release -cs)-pgdg main" > 

/etc/apt/sources.list.d/pgdg.list

Installer le certificat
#  apt-get install wget ca-certificates
# wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | apt-key 

add -

2. INSTALLATION : Paquets Debian communautaires
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Mise à jour la liste des paquets disponibles :

# apt-get update

Vérifier l'espace disponible sur le disque

# df –h

Chercher les paquetages postgresql :

$ apt-cache search postgresql-10 pgadmin

Lancement de l’installation :

# apt-get install postgresql-10 postgresql-client-10 

postgresql-contrib-10 pgadmin4

Lors de l’Installation de Postgresql, le système installera 

automatiquement tous les paquets nécessaires

- Installe les binaires

- Crée l’utilisateur « postgres »

- Exécute initdb

- Démarre le serveur

2. INSTALLATION : Paquets Debian communautaires
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Avec l'installation de PostgreSQL, un cluster de bases de 
données est créé automatiquement. Vous pouvez voir la liste 
des clusters installés via la commande pg_lsclusters
Ver Cluster Port Status Owner    Data directory              Log file
11  main    5432 online postgres /var/lib/postgresql/10/main /var/log/postgresql/postgresql-10-main.log

Vous pouvez voir que le cluster de base est installé dans le 
répertoire :

/var/lib/postgresql/10/main
Particularité de Debian est que les fichiers de configuration ne 
sont pas stockés dans le répertoire de l'instance mais dans le 
répertoire /etc/postgresql/10/main

A ce stade seul l'utilisateur « postgres » peut se connecter à la 
base.

2. INSTALLATION : Paquets Debian communautaires
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On peut vérifier à l'aide des processus qui tournent l'emplacement des fichiers :

stagiaire@debian:~ # ps -ef | grep postgres

postgres  5065     1  0 11:30 ?        00:00:00 /usr/lib/postgresql/10/bin/postgres -D 

/var/lib/postgresql/10/main -c config_file=/etc/postgresql/10/main/postgresql.conf

Le chemin derrière le -D est l'emplacement du cluster

-D /var/lib/postgresql/10/main

Le chemin derrière le -c est l'emplacement du fichier de configuration

-c config_file=/etc/postgresql/10/main/postgresql.conf

Les autres fichiers de configuration du cluster (pg_hba.conf, pg_ident.con) sont dans le même 

répertoire.

L'emplacement des binaires est dans :

/usr/lib/postgresql/10/bin

2. INSTALLATION : Paquets Debian communautaires
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Se connecter à la base
#  su – postgres
postgres@debian:~$ 

Passer en psql
postgres@debian:~$ psql
psql (11.4 (Debian 11.4-1.pgdg90+1))

Donner un mot de passe à postgres
postgres=# \password postgres;

2. INSTALLATION : Paquets Debian communautaires
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Pour permettre une gestion simple des différentes instances et des 
différentes versions des exécutables, Debian fournit un 
ensemble d'exécutables. Le tableau ci-après liste les principaux.

pg_createcluster Ajout d'une instance

pg_dropcluster Suppression d'une instance

pg_upgradecluster Mise à jour d'une instance

pg_lscluster Liste des instances et de leur statut

pg_ctlcluster Contrôle des instances (arrêt/démarrage)

2. INSTALLATION : Paquets Debian communautaires
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• Vérification des pré-requis

• Téléchargement

• Compilation

• Installation

3. INSTALLATION : A partir des sources
Ø Les différentes étapes
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La version utilisée est postgresql-10

L’outil GNU make
Un compilateur GCC
Les outils tar,  gzip ou bzip2
La bibliothèque Readline
La bibliothèque de compression zlib

3. INSTALLATION : A partir des sources
Ø Pré-requis
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La première étape consiste à obtenir les sources

https://www.postgresql.org/download/ : fichiers sources 
et instructions de compilation

Choisir dans la partie Source la version souhaitée

Télécharger le fichier postgresql-<version majeure>.tar.gz 
où <version majeure> représente la version 10

3. INSTALLATION : A partir des sources
Ø Obtenir les codes sources
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Décompresser:
$ sudo tar -zxvf /path/vers/postgres-10.tar.gz

La première étape de la procédure d'installation est de configurer 
l'arborescence système et de choisir les options intéressantes. Ce 
qui se fera en exécutant le script configure.

Se placer dans le répertoire décompressé
$ cd postgresql-10

3. INSTALLATION : A partir des sources
Ø Phases de compilation / installation
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Pour une installation par défaut, il faut exécuter le script 
configure.

$ sudo ./configure

La commande make permet de lancer la compilation.
$sudo  make

L’opération de compilation doit s’arrêter avec le message : 
All of PostgreSQL successfully made. Ready to install

Installation du résultat de la compilation
$sudo  make install

L’installation se termine avec le message
PostgreSQL installation complète.

3. INSTALLATION : A partir des sources
Ø Phases de compilation/installation par défault
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Pour une installation personnalisée
$ sudo ./configure (OPTION)

Quelques options  :
--prefix=répertoire : permet de définir un répertoire d’installation 
personnalisé(par défaut, il s’agit de /usr/local/pgsql ) ;
--with-pgport=port : permet de définir un port par défaut différent de 5432 ;
--with-openssl :permet d’activer le support d’OpenSSL pour bénéficier de 
connexions chiffrées ;
--with-perl : permet d’installer l’interface Perl ainsi que les extensions Perl de 
PostgreSQL.

3. INSTALLATION : A partir des sources
Ø Phases de compilation/installation personnalisées
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Tests de régression pour vérifier l’état des exécutables construits
$ sudo make - - check

Pour lancer l'installation
$ sudo make install

Pour démarrer la compilation, saisissez
$ sudo make

3. INSTALLATION : A partir des sources
Ø Phases de compilation/installation
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ATTENTION !

En cas de compilation pour la mise à jour d’une version déjà 
installée, il est important de connaître les options utilisées lors 
de la précédente compilation.

L’outil pg_config  permet de récupérer l’information sur les 
option de compilation.
$sudo pg_config --configure

3. INSTALLATION : A partir des sources
Ø Phases de compilation/installation
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/usr/local/pgsql/ :
répertoire d’installation de Postgresql

/usr/local/pgsql/bin/ :
contient les fichiers binaires (commandes)

/usr/local/pgsql/lib/ :
contient les bibliothèques de Postgres

3. INSTALLATION : A partir des sources
Ø Phases installation
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Ajout d’un utilisateur
Variables d’environnement
Paramétrage
rc.conf
pg_hba.conf
postgresql.conf

3. INSTALLATION : A partir des sources
Ø Phases post-installation
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Le serveur Postgresql ne peut pas être exécuté par root.

Pour démarrer le serveur Postgresql, il faut créer un 
utilisateur non privilégié dans le système d'exploitation. Cette 
utilisateur est généralement « postgres » lancera PostgreSQL 
et sera le propriétaire des répertoires et fichiers

Création de l’utilisateur « postgres » :
$ sudo adduser postgres

3. INSTALLATION : A partir des sources
Ø Création d’un utilisateur
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Il faut enregistrer dans les variables d'environnement les répertoires 
où sont installées les bibliothèques et les commandes de Postgresql. 
Ce qui facilitera leur utilisation depuis l'interpréteur de commandes

Configurer le chemin des bibliothèques Postgres
$ export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/pgsql/lib

Configurer le chemin des commandes Postgres
$ export PATH=/usr/local/pgsql/bin:$PATH

Configurer le chemin du répertoire des données
$ export PGDATA= /usr/local/pgsql/data

3. INSTALLATION : A partir des sources
Ø Variables d’environnement
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Etape importante, l'initialisation, avec la commande initdb qui va 

permettre de créer tous les répertoires et fichiers nécessaires à 

l'exécution du serveur, cela consiste à :

- créer les répertoires où seront stockées les données de la base

- créer les tables partagées par tous les clusters

- créer les bases de données template1 et postgres

Initdb doit être exécutée par l’utilisateur propriétaire du processus 

serveur, donc l'utilisateur du système « postgres ».

Initialisation de PostgreSQL

$ su – postgres

Password :

$ initdb --data /usr/local/pgsql/data

3. INSTALLATION : A partir des sources
Ø Initialisation

30PostgreSQL Administration - 2019



On aura comme message :
Ok, you can now start the database server using :

$ pg_ctl -D /usr/local/pgsql/data -l logfile start

3. INSTALLATION : A partir des sources
Ø Démarrage
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Cette étape consistera à intégrer au système un script de 
démarrage disponible dans le répertoire contrib/start-scripts/ Il 
suffira de copier le script dans le répertoire /etc/init.d/ sous le 
nom postgresql.

$  sudo cp contrib/start-scripts/linux /etc/init.d/postgresql

Rendre le scipt exécutable
$  sudo chmod a+x /etc/init.d/postgresql

Script de démarrage
$ /etc/init.d/postgresql [action]

3. INSTALLATION : A partir des sources
Ø Lancement et arrêt
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Démarrer postgreSQL : Outil pg_ctl

$ pg_ctl --pgdata /usr/local/pgsql/data --log logfile 
[action]

[action] = start pour démarrer
reload pour recharger la configuration
restart pour redémarrer
stop pour arrêter

3 modes d'arrêts sont disponibles :
Smart : vider le cache de PostgreSQL et attendre fin 
d'exécution des clients (pgAdmin, pg_dump...)
Fast : vider le cache sur disque et déconnecter les clients sans 
attendre
Immediat : équivalent à un arrêt brutal

3. INSTALLATION : A partir des sources
Ø Lancement et arrêt
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Extension PostGis

Par défaut postgis sera installé dans la base Template1
$ sudo -u postgres psql
postgres=#CREATE DATABASE bdd1 ;
postgres=#\connect bdd1 ;

Activer l'extension sur la base
bdd1=# CREATE EXTENSION postgis ;

4. INSTALLATION : extension Postgis
Ø Installation et activation
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