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1. Quelques définitions

● Une base est un ensemble structuré de données. On utilise 
généralement une base de donnée par  application. Pour pouvoir créer 
une base de données, vous devez disposer d'un cluster de bases de 
données.

● Un cluster est un ensemble de bases de données qui partagent les 
mêmes ressources (processus, mémoire, disque...) et est géré par une 
même instance de serveur. 
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1. Premiers réglages

 Sécurité : initialisation de mots de passe
Il existe le compte système postgres (connu du système) et le rôle postgres (interne à 
PostgreSQL)

Pour info : Windows 
mot de passe système postgres = mot de passe du rôle postgres

Linux 
Pour se connecter sur le compte système postgres : 

- si le compte système a déjà un mot de passe, pour le changer : 
$ passwd postgres

 
- si le compte système postgres n’a pas de mot de passe :      

$ sudo 
$ su postgres

 
ATTENTION : il faut toujours donner un mot de passe au rôle postgres 

$ psql
# alter rôle postgres encrypted password ‘mdp’ ;
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2. Les fichiers de configuration

Où les trouver ?

- Debian (compatible standard FHS - Filesystem Hierarchy Standard)

    /etc/postgresql/x/<cluster> (ex : /etc/postgresql/10/main)

- Pour info : CentOs 

   /var/lib/pgsql/x.y/data : tout est au même endroit

- Pour info : Windows

   Dossier d'installation : C:\Programmes\PostgreSQL\X.Y\data

   tout est au même endroit
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2. Le fichier postgresql.conf
 - Pour recharger la configuration  d’un cluster

$ pg_ctlcluster 10 main reload ou restart
       ou systemctl reload postgres-10
       $ pg_ctl reload (centos) 

$ /etc/init.d/postgresql reload ou restart 
(nécessaire pour certains paramètres)

- Pour configurer le moteur, plus de 200 paramètres existent.
     $ psql
     > select name, setting, unit, context from pg_settings ;

  Localisation des fichiers de config (data_directory, hba_file,ident_file)
  Connection, sécurité et authentification
  Utilisation des ressources (mémoire, disque ...)
  Journaux de transaction
  Réplication
  Tuning des requêtes
  Reporting & logs
  Statistiques
  Autovacuum paramètres
  Paramètres de connection (tablespace, locale ..) ...
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2. Le fichier postgresql.conf
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 Les plus importants pour démarrer :

Localisation des fichiers de config (configurés par défaut à l’installation)
 data_directory = ‘/var/lib/postgresql/10/main’

hba_file = '/etc/postgresql/10/main/pg_hba.conf'

Connection, sécurité et authentification

 listen_addresses = localhost (défaut)
⇒ mettre '*' pour toutes les interfaces réseau

 port = 5432 (défaut)
 max_connections = 100 (défaut)
 password_encryption=md5 (défaut) scram-sha-256(v10+)

Logs
  logging_collector = of

 

2. Le fichier postgresql.conf
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2. Le fichier pg_hba.conf 

(HBA = Host Base Authentification)

 Permet de gérer les droits d'authentification

 Permet de définir des règles d'accès au serveur et aux instances   

De quelle façon : réseau ou socket fichier

Utilisation du mode SSL 

Les rôles

Les bases de données

Les méthodes d'authentification

 Le fichier est lu séquentiellement. Dès qu'une ligne ne fonctionne pas, la 
connexion est refusée.

 Pour recharger la configuration :  $ pg_ctlcluster 10 main reload  
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  Se présente sous la forme d’un tableau de 6 colonnes
 Type | Base | Rôle | Adresse | Méthode | Options

 Colonne Type
 local : socket unix
 host : socket via le protocole tcp avec ou sans ssl
 hostssl : tcp+ssl 
  Il faut alors positionner le paramètre ssl à on dans postgresql.conf
 hostnossl : tcp sans ssl

 Colonne Base
 all ou liste de bases séparées par des ‘,’ 
      ou nom d’un fichier contenant les noms des bases 
           précédé d’un @
 sameuser : si la base a le même nom que le rôle demandé
 samerole : le rôle demandé doit être membre du rôle portant le même nom 

que la base de données demandée
 replication : pour les connexions de réplication

2. Le fichier pg_hba.conf 
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 Colonne Rôle

Nom du rôle

Nom d’un groupe (précédé par un signe plus)

Plusieurs rôles (séparés par des virgules) 

Nom d’un fichier contenant la liste des rôles (précédé par @)

all (pour tous les rôles)

 Colonne Adresse (si la colonne type contient host, hostssl et hostnossl)

adresse IP et le masque réseau

192.168.20.10 255.255.255.255 ou 192.168.20.1/32

==>  seul 192.168.20.10 pourra se connecter

192.168.20.0 255.255.255.0 ou 192.168.20.0/24

==> les adresses de 192.168.20.1 à 192.168.20.254 pourront se 
connecter

2. Le fichier pg_hba.conf 
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 Colonne Méthode décrit la méthode d’authentification à appliquer

Méthode Interne
trust : aucun mot de passe demandé si le rôle est reconnu !
md5 : saisie forcée d’un mdp, chiffré
Scram-sha-256 : (v10) : si acceptée par les connecteurs
password : saisie forcée d’un mdp, mais envoyé en clair !
reject  (quelquefois) : pour empêcher certains connexions

Méthode externe 
ldap, radius, cert : authentification à partir d’un annuaire
gssapi : avec kerberos (pour active directory)
ident : permet d’associer un user du système à un rôle 
peer : idem mais en connexion locale
pam : propre à linux, permet d’authentifier l’user par un module 
d’authentification du système
bsd (≥ 9.6) : idem méthode password sous bsd

 Colonne Options : utilisée pour les méthodes externes

2. Le fichier pg_hba.conf 
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2. Le fichier pg_hba.conf 

 Exemple 1 : pour permettre une connection par socket (en local) avec un mot de 
passe chiffré.

# TYPE  DATABASE    USER        CIDR-ADDRESS  METHOD OPTIONS
local all all md5

Exemple 2 : pour associer des noms d'utilisateurs du système avec ceux de la base 
de données

# TYPE  DATABASE    USER        CIDR-ADDRESS   METHOD OPTIONS
local all all ident lier-ident

lier-ident devra donc être décrit dans le fichier pg_ident.conf :

# CORRESPONDANCE     NOMUser-IDENT    NOMUSER-PG
lier-ident              user1 user1_base
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2. Le fichier pg_hba.conf 

 
Exemple 3 : Permet à un utilisateur de l'hôte 192.168.12.10 de se connecter à la 
base de données "postgres" si le mot de passe de l'utilisateur est fourni sans erreur.

# 
# TYPE  DATABASE    USER        CIDR-ADDRESS          METHOD
host             postgres    all                 192.168.12.10/32      md5

Exemple 4 : permet à l’utilisateur user1 sur le sous-reseau 129.50.10 de se 
connecter à la base ma_base

# TYPE  DATABASE    USER        CIDR-ADDRESS          METHOD
host    ma_base      user1  129.50.10.0  255.255.255.0   md5
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2. Le fichier pg_hba.conf 

 
Exemple 5 : pour que l’utilisateur système nagios puisse se connecter en tant 
qu’utilisateur postgres auprès de l’instance, et pour que les utilisateurs système 
postgres, nagios et le serveur web (qui tourne sur le même serveur avec l’utilisateur 
www-data) puissent se connecter en tant qu’utilisateur blog, on peut paramétrer 
ceci :
 - dans pg_hba.conf:
# TYPE  DATABASE USER ADDRESS METHOD 
local   all postgres   peer map=admins
local   blogdb blog peer map=blog_users

 - dans pg_ident.conf:
# MAPNAME SYSTEM-USER NAMEPG-USERNAME 
admins postgres postgres
admins nagios postgres
blog_users postgres blog
blog_users nagios blog
blog_users www-data blog
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2. Le fichier pg_hba.conf 

 
Trouver les erreurs :

# TYPE  DATABASE    USER        CIDR-ADDRESS          METHOD

local  all postgres ident
local web web md5
local sameuser all ident
host all postgres 127.0.0.1/32 ident
host all all 127.0.0.1/32 md5
host all all 89.192.0.3/8 md5
hostssl recherche recherche 89.192.0.4/32 md5
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2. Le fichier pg_hba.conf 

 Solutions :

# TYPE  DATABASE    USER        CIDR-ADDRESS          METHOD

local  all postgres ident
⇒  user posgres va pouvoir se connecter  à toutes les bases en local

local web web md5
⇒ rôle  web va pouvoir se connecter à la base web avec mot de passe md5 en 

local
local sameuser all  ident

⇒ tous les users  ayant  le meme nom de base vont pouvoir se connecter en 
local
host all postgres 127.0.0.1/32 ident

 ⇒ postgres va se connecter en local par IP 
host all all 127.0.0.1/32 md5

  ⇒ en contradiction avec la ligne 3
host all all 89.192.0.3/8 md5
  ⇒ masque incorrect : tout le réseau 89 peut se connecter
hostssl recherche recherche 89.192.0.4/32 md5 

 ⇒ ne sert à rien à cause de la ligne ci-dessus
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3. Les commandes postgreSQL

 
Commandes scripts perl fournies par Debian, présentées avec Naïma

pg_createcluster
pg_dropcluster
pg_upgradecluster
pg_renamecluster
pg_lsclusters
pg_ctlcluster 

Commandes de base dans /usr/bin (lien vers /usr/lib/postgresql/10/bin)
createdb, createuser, pg_dump ….

Commandes PostgreSQL (/usr/lib/postgresql/10/bin)
initdb, oid2nam, pg_ctl, pg_upgrade ...
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3. Les commandes postgreSQL
 La commande initdb sert à initialiser un cluster.

Elle est lancée par défaut à l'installation de postgreSQL. Elle

- crée les répertoires où seront stockées les données de la base
- crée les tables partagées par tous les clusters
- crée les bases de données template1, template0 et postgres
Elle est à lancer depuis le compte postgres.

Quand PostgreSQL est installé, 3 bases sont créées :
● template1 en premier : contient uniquement les objets standards prédéfinis 

dans postgreSQL
● Template0 : copie de template1, mais n'est pas modifiable. Elle peut servir à 

restaurer une base à partir d'un dump sans risque de conflit avec des objets 
qui auraient pu être rajoutés à template1

● postgres
● template1 sert de modèle sur laquelle est créée toute nouvelle base de 

donnée
● on peut ajouter une extension à template1 ainsi les autres bases créées sur 

le modèle de template1 auront cette extention (ex: postgis)



  20

3. Les commandes postgreSQL
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3. Les commandes postgreSQL
 

 Gestion des bases

● createuser : ajouter un nouveau compte utilisateur
psql # CREATE USER stagiaire1 

● createdb : ajoute une nouvelle base de données
     psql # CREATE DATABASE bdd1 ...

● dropdb : supprimer une base de données

● dropuser : supprimer un compte utilisateur

● psql
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3. Les commandes postgreSQL

 
 
Outils de sauvegarde/restauration (présentation Laurent)

● pg_dumpall permet de 
● sauvegarder l’instance PostgreSQL, 
● les bases
● les objets globaux (rôles et tablespaces, option -g)

● pg_dump : sauvegarder une base de données

● pg_restore : restaurer une base de données PostgreSQL
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3. Les commandes postgreSQL

 
 
Outils de maintenance

● vacuumdb : marque les données expirées dans les tables ou 
les index d’une base

● option -f : pour récupérer l’espace inutilisé ( VACUUM 
FULL ), attention un verrou exclusif est positionné.  

● Met à jour les statistiques de l’optimiseur 
● Parallélisation du vacuum sur plusieurs tables

● reindexdb : réindexer une base de données PostgreSQL, 
verrou exclusif

● clusterdb : réorganiser une table en triant les lignes suivant 
l’ordre indiqué par les index (équivalent à vacuumdb full + 
reindex)

● pg_ctl : lancer, arrêter, relancer, promouvoir le serveur 
PostgreSQL
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- Options de connexion 

- Authentification
● En mode intératif : -W : password
● En spécifiant la variable $PGPASSWORD
● En créant le fichier .pgpass ou $PGPASSFILE

- nomhote:port:base:utilisateur:motdepasse
- droit 0600 vérifié sur linux

● Ex 
localhost:5432:postgres:postgres:xxxxxx
localhost:5432:hplus_consultation:wwwadm:yyyyyyy

  

  

 

3. Les commandes postgreSQL
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Par défaut : /var/lib/postgresql/10/main

base : répertoire contenant les dossiers des bases de données

global : repertoire contenant les tables communes (pg_database, 
rôles, tablespaces)

pg_wal : dossier des journaux de transactions 

postmaster.pid : verrou pour éviter que plusieurs instances soient 
actives sur le même dossier

4. Les répertoires de postgreSQL
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5. Les processus 

● Rappels :

PostgreSQL est une application client/serveur. Le serveur gère les 
fichiers de la base de données, accepte les connexions des clients, et 
effectue les opérations demandées par les clients (requêtes…)

 Le client peut prendre de nombreuses formes. Il existe par exemple 
un client en ligne de commande (psql), des clients graphiques (par 
exemple pgAdmin4)... Le client peut être sur la même machine que le 
serveur, ou bien communiquer avec lui par le réseau. 
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● Commande ps -edalf | grep postgres ou  ps faux | grep [p]ostgres

● Processus père : postgres ou postmaster : écoute sur le port toutes les connexions 
entrantes. 
 Au démarrage :

● Charge la configuration
● Réalise des tests
● Supprime des fichiers temporaires
● Alloue la mémoire partagée …

5. Les processus 
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●  Lance les autres services :

● Processus de gestion des traces (log collector)
● Processus de collecte de statistiques (stats collector)  récupère des informations 

sur le nombre de lignes lues, insérées, modifiées … et le nombre de blocs lus, 
insérés ... (si track_count activé).  

● Autovacuum launcher procède au nettoyage des tables et empèche une 
fragmentation excessive des tables et index, met à jour les stats sur les 
données

● Processus d’écriture de fond (writer et checkpointer) permettent d’écrire dans 
les fichiers de données

● Processus d’écriture des journaux de transaction en tâche de fond (wal writer) 
enregistre les modifications dans les journaux de transactions au moment du 
commit

● + d’autres processus permettant de gérer la réplication

5. Les processus 
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● Crée un processus fils à chaque demande de connexion, chargé de 
l’identification, de l’authentification et de la communication client/serveur

5. Les processus 
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Tâches de maintenance

● Daemon autovacuum en arrière plan qui s’occupe du vacuum et 
analyse (mais pas l’option full)

● Occasionnellement ou dans un cron ou manuellement en cas de 
gros imports ou de beaucoup insert/update .. sur les tables
● l’autovacuum n’a pas eu le temps de passer entre 2 étapes
● Les stats ne seront pas à jour et le planificateur peut se tromper 

sur la facon de planifier une requête
● Lancer REINDEX régulièrement permet de gagner de l’espace 

disque, d’améliorer les performances et de réparer un index 
corrompu

5. Les processus 



  32

6.Sécurité

● Il est donc essentiel de s’assurer de la sécurité du serveur
● les accès, les objets, les données

● Restreindre les droits
● Sur les connexions : pg_hba.conf
● Sur les objets : grant/revoke …
● Sur les fonctions : security definer …
● Sur les vues : with check option

● Chiffrement
● Connexion ssl
● Certificat
● Chiffrement pgcrypto (contrib) ou disque (par système de fichier)
● Positionner un « checksum » sur les fichiers de données car 

postgreSQL ne verouille pas les fichiers à l’ouverture (à faire à 
l’initialisation de l’instance)
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6.Sécurité

●  PostgreSQL ne vérifie pas la faiblesse d’un mot de passe
●  PostgreSQL ne permet pas non plus d’avoir une date limite de 

validité sur les mots de passe. 

● Pour le premier, il est possible d’installer une extension appelée 
passwordcheck. 

● Pour l’activer, le paramètre shared_preload_libraries doit être 
modifié ainsi 

shared_preload_libraries = 'passwordcheck'
(pas testé)
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● Identifier ce qu’un utilisateur standard peut faire
● Accèder à toutes les bases de données
● Créer des objets dans le schéma public
● Voir les données de ses tables et les modifier
● Créer des objets temporaires
● Modifier les paramètres de sessions
● Créer des fonctions
● Executer les fonctions définies par d’autres dans le schéma 

public
● Récupérer les infos sur l’instance
● Visualiser le source des vues et des fonctions

●  Et ne peut pas faire
● Créer une base
● Créer un rôle
● Accèder au contenu des objets créés par d’autres
● Modifier le contenu d’objets créés par d’autres

6.Sécurité
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