
TP1 - Installation de paquets binaires 
 
L'objectif du TP est de : 
Installer l'environnement PostgreSQL 
Créer une base de données 
Créer un utilisateur 
 
Préambule 
Le gestionnaire de package de Debian est apt-get 
La version à installer est Postgresql 10 
Le paquet libpq devra être installé 
Evaluer l'espace disque nécessaire 
 
Quelques infos : 
$ psql postgres template1 
Signifie : "Je me connecte à psql en tant qu'utilisateur postgres, à la base de donnée template1"         
 
Une fois connecté, vous pouvez consulter l'aide postgresql via la commande : 
 $ \? 
 
Les commandes les plus utiles sont  : \l affiche la liste de toutes les bases de données. 
                                                          \d affiche la liste des tables d'une base de données. 
                                                         \z affiche la liste des permissions d'accès sur les différentes tables. 
                                                         \dt affiche les différents utilisateurs et groupes 
    \q Quitter PostgreSQL 
 
 
1) Installation sous Debian 
 
 1-1 Préparer le dépôt 
echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ $(lsb_release -cs)-pgdg main"  > /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list 
apt-get install wget ca-certificates 
wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc  | sudo apt-key add - 
 
 1-2 Installer les paquets : 
apt-get update 
apt-get install postgresql-10 postgresql-client-10 postgresql-contrib-10 
 
 1-3 Arrêter postgresql 
$sudo  /etc/init.d/postgresql stop 
 
 1-4 Où sont placés les fichiers de configuration sous Debian 
/etc/postgresql/10/main 
 
 1-5 Visualisé la liste des clusters 
$pg_lsclusters 
 
 1-6 Se connecter à la base 
$ sudo -u postgres psql 
 
 1-7 Donner un mot de passe à postgres 
$ sudo -u postgres psql 
postgres=# 
\password postgres; 
 
 1-8 Créer un nouvel utilisateur dans Postgresql qu'on appellera « stagiaire1 » 
postgres=# CREATE USER stagiaire1; 



 
Par défaut il n'a aucun droit, ni mot de passe. 
 
 1-9 Donner les droits pour créer une base de données et un mot de passe à l'utilisateur « stagiaires1 » 
postgres=#ALTER ROLE stagiaire1 WITH CREATEDB; 
postgres=#ALTER USER stagiaire1 WITH ENCRYPTED PASSWORD 'mpstagiaire1'; 
 
 1-10 Créer une base de données qui appartiendra à « stagiaireX » 
CREATE DATABASE bdd1 OWNER stagiaire1; 
 
 1-11 Liste des bases de données 
postgres=# \l 
 
 1-12 Déconnectez-vous de la base créée 
\q 
 
 1-13 Vérifier la liste des clusters 
$ pg_lsclusters 
 
 1-14 Installer pgadmin 
$sudo apt-get install pgadmin4 
 
 1-15 installer postgis 
$sudo apt-get install postgresql-10-postgis 
 
 1-16 activer l'extension postgis pour la base bdd1 
$ sudo -u postgres psql 
postgres=# \c bdd1 
bdd1=#CREATE EXTENSION postgis; 
 
 1-17 Sous quelle version postGIS dans bdd1 (indice : fonction PostGIS_full_version())   
bdd1=#SELECT PostGIS_full_version(); 
 
 1-18 lancer pgadmin 
$pgadmin4 
 
 1-19 vérifier quelles sont les extensions installées ? 
$\dx 
 
 
 
 
 
 


