
TPx : Configuration 
 

Les fichiers de configuration 

Modifier le path de l'utilisateur postgres pour utiliser les commandes de postgres 

export PATH=/usr/lib/postgresql/10/bin:$PATH 

Pour debian, la plupart des commandes sont accessibles sous le path /usr/bin 

Initialiser la variable d'environnement PGDATA ? 

export PGDATA=/var/lib/postgresql/10/main/ 

Essayer de vous connecter en local avec l’utilisateur stagiaire 

stagiaire@debian:~$ psql 

psql: FATAL:  le rôle « stagiaire » n'existe pas 

que faut-il pour que ca marche ? 

Sudo -s 

su postgres 

psql 

et essayer sur la base bdd1 

psql -U stagiaire1 -d bdd1 

psql: FATAL:  authentification peer échouée pour l'utilisateur « stagiaire1 » 

pourquoi ? Mode est peer (postgres et user postgres existent) 

Changer pg_hba pour que stagiaire1 puisse se connecter en local sur la base créée avant : 

local ma_base stagiaire1   md5 

Recharger la configuration. 

pg_ctlcluster 10 main reload 

psql -U stagiaire1 -d bdd1 

Tester en créant le fichier .pgpass 

localhost:5432:bdd1:stagiaire1:formation 

stagiaire@debian:~$ psql -U stagiaire1 -d bdd1 

ATTENTION : le fichier de mots de passe « /home/stagiaire/.pgpass » a des droits d'accès en 

lecture pour le groupe ou universel ; les droits devraient être u=rw (0600) 

ou inférieur 

psql (10.10 (Debian 10.10-1.pgdg90+1)) 

Saisissez « help » pour l'aide. 

bdd1=> 

 

 

Modifier postgresql.conf pour que postgres puisse accepter des connections par le réseau. 



Listen='*' 

et redemarrer 

pg_ctlcluster 10 main restart 

Ouvrer pgadmin4 en local avec le compte stagiaire et regarder les processus lancés 

---> ps faux| grep postgres + un processus pour la connection 

 

 

 

Postgresql.conf 

Où se trouve par défaut le fichier de log de postgres géré par le système ? 

/var/log/postgresql/ 

A quel moment il est créé  ? 

Au moment de l'installation de postgres 

Modifier postgresql.conf pour activer les logs. 

 logging_collector=on 

Relancer la configuration de postgres et vérifier où sont maintenant les logs par la commande 
pg_lsclusters. 

pg_ctlcluster 10 main restart 

root@debian:/var/lib/postgresql/10/main# pg_lsclusters 

Ver Cluster Port Status Owner    Data directory              Log file 

10  main    5432 online postgres /var/lib/postgresql/10/main log/postgresql-%Y-%m-
%d_%H%M%S.log 

Les logs sont dans /var/lib/postgres/10/main/pg_log, répertoire par défaut dans postgres.conf 



quand logging_collector est activé. 

Vérifier quel port utilise postgresql 10 

pg_lsclusters 

Créer un nouveau cluster 

pg_createcluster 10 test 

root@debian:/var/lib/postgresql/10/main# pg_createcluster 10 test 

Creating new PostgreSQL cluster 10/test ... 

/usr/lib/postgresql/10/bin/initdb -D /var/lib/postgresql/10/test --auth-local peer --auth-host md5 

Les fichiers de ce cluster appartiendront à l'utilisateur « postgres ». 

Le processus serveur doit également lui appartenir. 

L'instance sera initialisée avec la locale « fr_FR.UTF-8 ». 

L'encodage par défaut des bases de données a été configuré en conséquence avec « UTF8 ». 

La configuration de la recherche plein texte a été initialisée à « french ». 

Les sommes de contrôles des pages de données sont désactivées. 

correction des droits sur le répertoire existant /var/lib/postgresql/10/test... ok 

création des sous-répertoires... ok 

sélection de la valeur par défaut pour max_connections... 100 

sélection de la valeur par défaut pour shared_buffers... 128MB 

selecting default timezone ... Europe/Paris 

sélection de l'implémentation de la mémoire partagée dynamique...posix 

création des fichiers de configuration... ok 

lancement du script bootstrap...ok 

exécution de l'initialisation après bootstrap...ok 

synchronisation des données sur disqueok 

Succès. Vous pouvez maintenant lancer le serveur de bases de données en utilisant : 

    pg_ctlcluster 10 test start 

Ver Cluster Port Status Owner    Data directory              Log file 

10  test    5433 down   postgres /var/lib/postgresql/10/test /var/log/postgresql/postgresql-10-test.log 

 

Vérifier la liste des clusters 

root@debian:/var/lib/postgresql/10/main# pg_lsclusters 

Ver Cluster Port Status Owner    Data directory              Log file 

10  main    5432 online postgres /var/lib/postgresql/10/main log/postgresql-%Y-%m-%d_%H%M%S.log 

10  test    5433 online postgres /var/lib/postgresql/10/test /var/log/postgresql/postgresql-10-test.log 

Supprimer le 

pg_dropcluster 10 test 

Modifier le port posgresql 10 par un port non utilisé 



root@debian:/var/lib/postgresql/10/main# pg_ctlcluster 10 test stop 

root@debian:/var/lib/postgresql/10/main# vi /etc/postgresql/10/test/postgresql.conf 

modifier port=5434 dans le fichier postgresql.conf 

Redémarrer le serveur et vérifier. 

root@debian:/var/lib/postgresql/10/main# pg_ctlcluster 10 test start 

root@debian:/var/lib/postgresql/10/main# pg_lsclusters 

Ver Cluster Port Status Owner    Data directory              Log file 

10  main    5432 online postgres /var/lib/postgresql/10/main log/postgresql-%Y-%m-%d_%H%M%S.log 

10  test    5434 online postgres /var/lib/postgresql/10/test /var/log/postgresql/postgresql-10-test.log 

Redémarrer le serveur et vérifier. 

pg_lsclusters 

Essayer de vous connecter avec la commande psql (et modif pg_hba.conf) 

 psql -p 5434 -U postgres 

Supprimer le 

root@debian:/var/lib/postgresql/10/main# pg_ctlcluster 10 test stop 

root@debian:/var/lib/postgresql/10/main# pg_dropcluster 10 test 

root@debian:/var/lib/postgresql/10/main# pg_lsclusters 

Ver Cluster Port Status Owner    Data directory              Log file 

10  main    5432 online postgres /var/lib/postgresql/10/main log/postgresql-%Y-%m-%d_%H%M%S.log 

pg_dropcluster 10 test 

Les dossiers postgres 

Lister le répertoire $PGDATA 



 

 

Que contient le dossier base ? 

 

 

A quoi correspondent les fichiers contenus dans ce répertoire, lancer la commande oid2name -p 
5434 

 

 

 

 



 

 

 


