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INTRODUCTION

• Extraction à chaud des données dans un fichier

• Photo des données au début de l'opération

• Quelle que soit la durée

• Restauration à cet état

• Large choix d'options pour sélectionner les données
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OUTILS

• Dump :

• pg_dump : extrait le contenu d'une base en texte (SQL) ou 

binaire

• pg_dumpall : extrait une instance en totalité au format 

texte

• Restore :

• psql : exécute le SQL des dumps au format texte

• pg_restore : restaure un dump binaire dans une base
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FORMATS (1/4)

Format Dump Restore

plain (ou SQL) pg_dump –Fp ou

pg_dumpall

psql

tar pg_dump -Ft pg_restore

custom pg_dump -Fc pg_restore

directory pg_dump -Fd pg_restore
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FORMATS (2/4)

$ time pg_dump -Fp b1 > b1.Fp.dump

real 0m33.523s

user 0m10.990s

sys 0m1.625s

$ time pg_dump -Ft b1 > b1.Ft.dump

real 0m37.478s

user 0m10.387s

sys 0m2.285s

$ time pg_dump -Fc b1 > b1.Fc.dump

real 0m41.070s

user 0m34.368s

sys 0m0.791s

$ time pg_dump -Fd -f b1.Fd.dump b1

real 0m38.085s

user 0m30.674s

sys 0m0.650s
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FORMATS (3/4)

$ du -sh b1.F?.dump

116M b1.Fc.dump

116M b1.Fd.dump

379M b1.Fp.dump

379M b1.Ft.dump
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FORMATS (4/4)

$ file b1.F?.dump

b1.Fc.dump: PostgreSQL custom database dump - v1.12-0

b1.Fd.dump: directory

b1.Fp.dump: UTF-8 Unicode text, with very long lines

b1.Ft.dump: tar archive

$ pg_dump -Ft tar > tar.Ft.dump

pg_dump: [tar archiver] archive member too large for tar format



DUMP / RESTORE
LIMITES

• Le format plain (SQL) rend très difficile les 

restaurations partielles

• Le format tar souffre des limites inhérentes au 

format tar

• Seul le format directory permet la parallèlisation

du dump (9.3+)

• Seul pg_dumpall sauvegarde la définition des 

objets globaux (rôles, tablespaces)

• pg_dumpall ne supporte que le format plain

• ⇒ il faut combiner pg_dump et pg_dumpall pour 

avoir la sauvegarde la plus flexible
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AVANTAGES

• Simple et rapide à mettre en oeuvre

• Sans interruption de service

• Indépendante de la version de PostgreSQL

• Granularité de sélection à l'objet

• Ne conserve pas la fragmentation des tables et des 

index
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INCONVÉNIENTS

• Durée d'exécution dépendante des données et de 

l'activité

• Efficace pour des volumétries inférieures à 200 Go

• Restauration à l'instant du démarrage de l'export 

uniquement

• Impose d'utiliser plusieurs outils pour sauvegarder 

une instance complète

• Nécessite de recalculer les statistiques de 
l'optimiseur après la restore
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OPTIONS DE CONNEXION

• -h / $PGHOST (socket Unix)

• -p / $PGPORT (5432)

• -U / $PGUSER (utilisateur du système)

• -d / $PGDATABASE (utilisateur de connexion)

• $PGPASSWORD ou .pgpass
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FICHIER .PGPASS

hote:port:base:utilisateur:mot de passe
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IMPACT DES PRIVILÈGES

• Les outils se comportent comme des clients pour 

PostgreSQL

• Préférer un rôle super-utilisateur autorisé dans 

pg_hba.conf

• Sinon :

• La connexion à la/aux base(s) de données doit être autorisée

• Le rôle doit pouvoir lire le contenu de tous les objets à exporter
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PG_DUMP - OPTIONS

• Base de données : -d ou en fin de commande

• Format : -F (p, t, c, d)

• Fichier de sortie : -f chemin, sortie standard sinon

• Selection : -a, -s, -n, -N, -t, -T, -O, -x, --section

• Compression : -Z 0-9

• Parallélisme (format directory, 9.3+) : -j jobs
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PG_DUMPALL - OPTIONS

• Limiter le dump au données globales (rôles et 

tablespaces) : -g

• Limiter le dump aux rôles : -r

• Limiter le dump aux tablespaces : -t

• Sélection : -a, -s, -O, -x
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PSQL - OPTIONS

• Client standard capable d'exécuter du SQL au 
format texte (plain)

• -f permet de spécifier l'emplacement du fichier 

dump

• -1 permet d'exécuter la restauration en une 

transaction
• -v ON_ERROR_ROLLBACK=ON : faire un rollback en cas 

d'erreur et continuer la restauration

• -v ON_ERROR_STOP=ON : arrêter l'exécution à la première 

erreur (rollback complet)
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PG_RESTORE - OPTIONS

• Attention : -f indique le fichier de sortie

• Le dump est indiqué en fin de ligne de commande

• Entrée standard sinon

• Format : -F (t, c, d), détecté automatiquement

• Sélection : -a, -I, -n, -O, -P, -s, -t, -T, -x, --

section

• Transaction : -1
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PG_RESTORE – BASE DE DONNÉES (1/2)

• Avec -d indique la base de données de connexion

• Avec -C (créer la base de données cible) :

• 1. pg_restore se connecte (-d) et exécute CREATE DATABASE

• 2. pg_restore se connecte à la nouvelle base et exécute le 

SQL

• Sans -C :

• pg_restore se connecte (-d) et exécute le SQL

• Sans -d :

• pg_restore affiche le SQL (permet de débugger)
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PG_RESTORE – BASE DE DONNÉES (2/2)

$ pg_restore -C b1.dump

--

-- PostgreSQL database dump

--

SET statement_timeout = 0;

SET lock_timeout = 0;

SET client_encoding = 'UTF8';

SET standard_conforming_strings = on;

SET check_function_bodies = false;

SET client_min_messages = warning;

--

-- Name: b1; Type: DATABASE; Schema: -; Owner: postgres

--

CREATE DATABASE b1 WITH TEMPLATE = template0 ENCODING = 'UTF8' LC_COLLATE =

'en_US.UTF-8' LC_CTYPE = 'en_US.UTF-8';

ALTER DATABASE b1 OWNER TO postgres;

\connect b1

SET statement_timeout = 0;

-- Suite du dump...
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PG_RESTORE – TABLE DES MATIÈRES (1/3)

• Pour les sélections plus complexes :

• 1. Obtenir la table des matières avec -l

• 2. Choisir les éléments à restaurer

• 3. Fournir la liste avec -L liste.txt

• Les dépendances doivent être respectées
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PG_RESTORE – TABLE DES MATIÈRES (2/3)

$ pg_restore -l b1.dump

;

; Archive created at Tue Dec 13 09:35:17 2011

; dbname: b1

; TOC Entries: 16

; Compression: -1

; Dump Version: 1.12-0

; Format: CUSTOM

; Integer: 4 bytes

; Offset: 8 bytes

; Dumped from database version: 9.1.3

; Dumped by pg_dump version: 9.1.3

;;

; Selected TOC Entries:

;

2752; 1262 37147 DATABASE - b1 guillaume

5; 2615 2200 SCHEMA - public guillaume

2753; 0 0 COMMENT - SCHEMA public guillaume

2754; 0 0 ACL - public guillaume

164; 3079 12528 EXTENSION - plpgsql

2755; 0 0 COMMENT - EXTENSION plpgsql

165; 1255 37161 FUNCTION public f1() guillaume

161; 1259 37148 TABLE public t1 guillaume

162; 1259 37151 TABLE public t2 guillaume

163; 1259 37157 VIEW public v1 guillaume

2748; 0 37148 TABLE DATA public t1 guillaume

2749; 0 37151 TABLE DATA public t2 guillaume

2747; 2606 37163 CONSTRAINT public t2_pkey guillaume

2745; 1259 37164 INDEX public t1_c1_idx guillaume
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PG_RESTORE – TABLE DES MATIÈRES (3/3)

$ pg_restore -l b1.dump > liste_actions
$ cat liste_actions | \
grep -v "f1" | \
grep -v "TABLE DATA public t2" | \
grep -v "INDEX public t1_c1_idx" \
> liste_actions_modifiee
$ createdb b1_new
$ pg_restore -L liste_actions_modifiee -d b1_new -v b1.dump
pg_restore: connecting to database for restore
pg_restore: creating SCHEMA public
pg_restore: creating COMMENT SCHEMA public
pg_restore: creating EXTENSION plpgsql
pg_restore: creating COMMENT EXTENSION plpgsql
pg_restore: creating TABLE t1
pg_restore: creating TABLE t2
pg_restore: creating VIEW v1
pg_restore: restoring data for table "t1"
pg_restore: creating CONSTRAINT t2_pkey

pg_restore: setting owner and privileges for SCHEMA public
pg_restore: setting owner and privileges for COMMENT SCHEMA public
pg_restore: setting owner and privileges for ACL public
pg_restore: setting owner and privileges for EXTENSION plpgsql
pg_restore: setting owner and privileges for COMMENT EXTENSION plpgsql
pg_restore: setting owner and privileges for TABLE t1
pg_restore: setting owner and privileges for TABLE t2
pg_restore: setting owner and privileges for VIEW v1
pg_restore: setting owner and privileges for TABLE DATA t1
pg_restore: setting owner and privileges for CONSTRAINT t2_pkey
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MISE EN PLACE (1/3)

• En tant que user unix postgres :

• créer un sous-répertoire dumps dans le répertoire 

/pgbackups pour héberger les fichiers dumps

• créer un sous-répertoire (testtbs) dans le répertoire home

pour héberger le tablespace de test
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MISE EN PLACE (1/3) (DOC.)

• Sous le compte unix postgres :
• OS : mkdir –p /pgbackups/dumps

• OS : cd

• OS : mkdir testtbs

• OS : pwd

=> noter le résultat de la commande pwd
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MISE EN PLACE (2/3)

• En tant que user postgres postgres :

• créer un tablespace de test (testtbs), localisé dans le 

sous-répertoire précédemment créé
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MISE EN PLACE (2/3) (DOC.)

• Se connecter à la base sous le compte postgres :
• psql -Upostgres

• CREATE TABLESPACE testtbs LOCATION '/var/lib/postgresql/testtbs/';

• /!\ On est sur la base postgres.

• /!\ En fonction de l’OS utilisé, l’emplacement du répertoire home de l’utilisateur 
postgres peut varier. Adaptez en conséquence la commande de création du 

tablespace.
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MISE EN PLACE (3/3)

• Si la table suivi existe, supprimez là

• Créez une table (suivi) :

• (id serial, datetime timestamptz, timeline text)

• Elle doit être localisée dans le tablespace testtbs

• Elle doit appartenir au user stagiaire
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MISE EN PLACE (3/3) (DOC.)

• Connection avec le user postgres postgres, base tp_sql :
• OS : psql -Upostgres -dtp_sql

• Suppression de la table suivi si elle existe :
• DROP TABLE suivi;

• Création de la table :
• CREATE TABLE suivi (id serial, datetime timestamptz, timeline text) 

TABLESPACE testtbs;

• Modification du propriétaire : 
• ALTER TABLE suivi OWNER TO stagiaire;
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TP : SAUVEGARDE

• Assurez-vous que le script gen_activity.sh est en 

activité, et a déjà inséré des données

• Effectuez une sauvegarde logique complète des 

objets importants de l'instance… :-)
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TP : SAUVEGARDE (DOC.)

• Vérification de la table suivi :
• OS : psql -h127.0.0.1 -Ustagiaire -dtp_sql

• select * from suivi order by 2 desc limit 1;

• Sauvegarde des objets globaux :
• OS : pg_dumpall -g -f /pgbackups/dumps/globals.sql

• Sauvegarde du contenu de la base tp_sql :
• OS : pg_dump -Fc -f /pgbackups/dumps/tp_sql.dmp tp_sql

• Sauvegarde du contenu de la base savoie :
• OS : pg_dump -Fc -f /pgbackups/dumps/savoie.dmp savoie

• Sauvegarde des fichiers de configuration (note : sur Debian, ils se 
trouvent dans /etc et non dans le $PGDATA) :
• OS : cp -p /etc/postgresql/9.6/main/*.conf /pgbackups/dumps/.
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TP : RESTAURATION COMPLÈTE (1/2)

• Laissez le script gen_activity.sh tourner encore 

quelques minutes, puis arrêtez le

• Arrêtez et supprimez l'instance, en créer une 

nouvelle et restaurez son contenu
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TP : RESTAURATION COMPLÈTE (2/2)

• Assurez-vous que tout le contenu de l'instance est 

bien restaurée

• Visualisez la perte de données induite par la 

restauration en comparant les dernières lignes 

présentes dans la table de suivi et les dernières 
lignes insérées par le script gen_activity.sh avant 

l'arrêt de l'instance.
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TP : RESTAURATION COMPLÈTE (1/2) (DOC. 1/4)

• Arrêt de l'instance : sous le compte postgres, utilisez la commande 

appropriée au système :
• CentOS : pg_ctl -D /var/lib/pgsql/9.6/data stop

• Debian : pg_ctlcluster 9.6 main stop

• Suppression du cluster : sous le compte postgres :
• CentOS : rm -rf ~postgres/9.6/data/*

• Debian : rm -rf ~postgres/9.6/main/*

rm -rf /etc/postgresql/9.6/main/*.conf

• OS : rm -rf ~postgres/testtbs/*
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TP : RESTAURATION COMPLÈTE (1/2) (DOC. 2/4)

• Création d’une nouvelle instance - utilisez la commande appropriée 

au système utilisé :
• CentOS : pg_ctl -D /var/lib/pgsql/9.6/data initdb

• Debian : pg_createcluster 9.6 main

• Restauration des fichiers de configuration (note : sur Debian, ils se 
trouvent dans /etc et non dans le $PGDATA) :
• CentOS : cp -p /pgbackups/dumps/*.conf /var/lib/pgsql/9.6/data/.

• Debian : cp -p /pgbackups/dumps/*.conf /etc/postgresql/9.6/main/.
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TP : RESTAURATION COMPLÈTE (1/2) (DOC. 3/4)

• Démarrage de  l'instance : sous le compte postgres, utilisez la 

commande appropriée au système :
• CentOS : pg_ctl -D /var/lib/pgsql/9.6/data start

• Debian : pg_ctlcluster 9.6 main start

• Restauration des objets globaux :
• OS : psql -f /pgbackups/dumps/globals.sql

• Restauration du contenu de la base tp_sql, avec création de la 

base de données :
• OS : pg_restore -d template1 -C /pgbackups/dumps/tp_sql.dmp

• Restauration du contenu de la base savoie, avec création de la 

base de données :
• OS : pg_restore -d template1 -C /pgbackups/dumps/savoie.dmp
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TP : RESTAURATION COMPLÈTE (2/2) (DOC. 4/4)

• Vérification du contenu de l'instance restauré :
• OS : psql -h127.0.0.1 -Ustagiaire -dtp_sql

• SELECT 'DB OK' FROM pg_database WHERE datname = 'tp_sql';

• SELECT 'USER OK' FROM pg_roles WHERE rolname = 'stagiaire';

• Visualisation de la perte de données induite par la restauration en 
comparant les dernières lignes présentes dans la table suivi et les 

dernières lignes insérées par le script gen_activity.sh avant l'arrêt 

de l'instance :
• SELECT * FROM suivi ORDER BY 2 DESC LIMIT 1;
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TP : RESTAURATION PARTIELLE

• Restaurer uniquement la table suivi dans une nouvelle base 
de données testdb2, dans le $PGDATA de l'instance, avec un 
nouveau propriétaire testuser2.

• Note : Vérifier la gestion de l'authentification dans le fichier 
pg_hba.conf pour permettre la connexion avec l'utilisateur 
testuser2, par exemple en y ajoutant la ligne suivante : 
• local        all        all md5

• Tester une insertion de données à l'aide de la commande 
suivante :
• INSERT INTO suivi (datetime, timeline) VALUES (

now(),
TRIM(LEADING '0' FROM substr(

pg_xlogfile_name(
pg_current_xlog_location()

), 1, 8)));

• Que constate-t-on ? Comment corriger cette erreur ?
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TP : RESTAURATION PARTIELLE (DOC. 1/5)

• Créer la nouvelle base de données et le nouveau rôle :
• OS : psql -h127.0.0.1 -Upostgres

• CREATE DATABASE testdb2;

• CREATE ROLE testuser2 WITH LOGIN;

• \password testuser2

• Restaurer uniquement la table suivi dans la nouvelle base de 
données testdb2, dans le $PGDATA de l'instance, avec comme 

nouveau propriétaire testuser2 :
• pg_restore -v -O --no-tablespace -t suivi -d testdb2 -U testuser2 

/pgbackups/dumps/tp_sql.dmp
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TP : RESTAURATION PARTIELLE (DOC. 2/5)

• Tester une insertion de données dans cette table à l'aide de la 

commande suivante :
• INSERT INTO suivi (datetime, timeline) VALUES (

now(),

TRIM(LEADING '0' FROM substr(

pg_xlogfile_name(

pg_current_xlog_location()

), 1, 8)));
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TP : RESTAURATION PARTIELLE (DOC. 3/5)

• L'insertion échoue avec l'erreur suivante :
• ERROR:  null value in column "id" violates not-null constraint

• La raison est que la séquence associée à la colonne id n'a pas été 

restaurée.

• Supprimer la table restaurée dans la base de données testdb2 :
• DROP TABLE suivi;
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TP : RESTAURATION PARTIELLE (DOC. 4/5)

• Pour effectuer une restauration partielle de la table et de la 
séquence associée, il faut utiliser les options -l et -L de pg_restore

• Exporter la TOC de la sauvegarde dans un fichier :
• pg_restore -v -l /pgbackups/dumps/tp_sql.dmp > 

/pgbackups/dumps/toc.txt

• Éditer le fichier toc.txt pour commenter toutes les lignes sauf celles 

correspondant à la table suivi et à la séquence suivi_id_seq
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TP : RESTAURATION PARTIELLE (DOC. 5/5)

• Restaurer en utilisant ce fichier comme TOC :
• pg_restore -v -L /pgbackups/dumps/toc.txt -O --no-tablespace -d 

testdb2 -U testuser2 /pgbackups/dumps/tp_sql.dmp

• Tester de nouveau l'insertion pour s'assurer du bon fonctionnement 

de la restauration.


