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1 Introduction
• Différentes solutions de réplication
• par requêtes, par trigger, par journaux de transactions
• Jusqu'à la 9.0
• installation d'un outil supplémentaire
• Mais à partir de la 9.0
• réplication interne

PostgreSQL dispose de nombreuses solutions de réplication. Cela peut être de
la réplication par requêtes comme le propose pgPool-II ou de la réplication par
trigger (solution offerte par Slony, Londiste, Bucardo et quelques autres).
Cependant, pour offrir de la réplication par journaux de transactions, la solution
ne peut pas être externe. Cela demande de modifier les journaux de
transactions pour ajouter les informations nécessaires à l'entretien d'un
esclave, disponible en lecture seule ou non.
Le 29 mai 2008, Tom Lane envoie un mail sur la liste de discussion pgsqlhackers (http://www.postgresql.org/messageid/26529.1212070375@sss.pgh.pa.us). Ce message indique que la Core-Team
de PostgreSQL a décidé du besoin d'ajouter un système de réplication simple
mais fiable dans PostgreSQL. Cette réplication se baserait sur les journaux de
transactions, qui semblent être la base la plus appropriée dans ce contexte. Le
but était d'avoir ça pour la version 8.4. Le mail indique que les esclaves en
lecture seule sont plus complexes à implémenter et pourraient n'être
disponibles que pour la version 8.5.
En fait, la réplication a bien été intégrée à PostgreSQL. Elle se base bien sur les
enregistrements des journaux de transactions. Cependant, elle n'a été
disponible qu'en version 9.0 (ex 8.5). Les esclaves en lecture seule sont arrivés
en même temps. La réplication synchrone, dont il n'est pas fait mention dans le
mail de Tom Lane, arrive avec la version 9.1 de PostgreSQL. La réplication en
cascade apparaît en 9.2. Les développeurs continuent évidemment à travailler
sur la réplication, notamment sur un nouveau mode de réplication : la
réplication logique.
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1.1 Au menu
• Mise en place du maître
• Mise en place d'un esclave
• Warm Standby
• Hot Standby
• Mise en place de la Streaming Replication
• asynchrone
• synchrone
• en cascade

Ce module a pour but de présenter la mise en place d'une solution de
réplication utilisant PostgreSQL. Nous allons commencer par le maître, avec
une configuration standard. Ensuite nous aborderons les esclaves avec la
possibilité de créer un Warm Standby et un Hot Standby. Les deux possibilités
seront expliqués intégralement, avec aussi la supervision et la gestion des
conflits. Enfin, nous verrons la mise en place de la réplication en flux
(Streaming Replication), tout d'abord en asynchrone, puis en synchrone.

1.2 Licence Creative Commons CC-BY-NC-SA
Vous êtes libres de redistribuer et/ou modifier cette création selon
les conditions suivantes :
• Paternité
• Pas d'utilisation commerciale
• Partage des conditions initiales à l'identique

Cette formation (diapositives, manuels et travaux pratiques) est sous licence
CC-BY-NC-SA.
Vous êtes libres de redistribuer et/ou modifier cette création selon les
conditions suivantes :
• Paternité
• Pas d'utilisation commerciale
• Partage des conditions initiales à l'identique
Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur
de l'œuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais
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pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre
utilisation de l'œuvre).
Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales.
Si vous modifiez, transformez ou adaptez cette création, vous n'avez le droit de
distribuer la création qui en résulte que sous un contrat identique à celui-ci.
À chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire
apparaître clairement au public les conditions contractuelles de sa mise à
disposition. La meilleure manière de les indiquer est un lien vers cette page
web.
Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du
titulaire des droits sur cette œuvre.
Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de l'auteur ou
des auteurs.
Le texte complet de la licence est disponible à cette adresse:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/legalcode
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2 Concepts / principes
• Les journaux de transactions contiennent toutes les modifications
• utilisation du contenu des journaux
• L'esclave doit posséder une image des fichiers à un instant t
• La réplication modifiera les fichiers
• d'après le contenu des journaux suivants

Chaque transaction, implicite ou explicite, réalisant des modifications sur la
structure ou les données d'une base est tracée dans les journaux de
transactions. Ces derniers contiennent des informations d'assez bas niveau,
comme les blocs modifiés sur un fichier suite, par exemple, à un UPDATE. La
requête elle-même n'apparaît jamais. Les journaux de transactions sont
valables pour toutes les bases de données de l'instance.
Les journaux de transactions sont déjà utilisés en cas de crash du serveur. Lors
du redémarrage, PostgreSQL rejoue les transactions qui n'auraient pas été
synchronisées sur les fichiers de données.
Comme toutes les modifications sont disponibles dans les journaux de
transactions et que PostgreSQL sait rejouer les transactions à partir des
journaux, il suffit d'archiver les journaux sur une certaine période de temps
pour pouvoir les rejouer.

2.1 Versions
• 8.2 : Réplication par journaux (Log Shipping), Warm Standby
• 9.0 : Réplication en flux (Streaming Replication), Hot Standby
• 9.1 : Réplication synchrone
• 9.2 : Réplication en cascade
• 9.3 : Changement de maître en streaming
• 9.4 : Slots de réplication, délai de réplication, décodage logique
• 9.5 : pg_rewind, archivage depuis un esclace
• 9.6 : Rejeu synchrone

La version 8.0 contient déjà tout le code qui permet, après un crash du serveur,
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de pouvoir relire les journaux pour rendre cohérent les fichiers de données. La
version 8.2 ajoute à cela la possibilité d'envoyer les journaux sur un esclave qui
passe son temps à les rejouer journal après journal (Log Shipping). Cette
version dispose déjà de la technologie Warm Standby. La version 8.3 ajoute la
possibilité de supprimer les journaux archivés de façon sûre.
En 9.0, l'esclave est disponible pour des requêtes en lecture seule. C'est la
technologie appelée Hot Standby. Cependant, cette version dispose d'une autre
amélioration. Elle permet d'avoir une réplication en continue (Streaming
Replication) : les modifications ne sont plus transférées journaux par journaux,
mais groupe de transactions par groupe de transactions. Cela diminue d'autant
le retard entre le maître et les esclaves.
La version 9.1 améliore encore le système en proposant un paramètre
permettant de spécifier des esclaves en mode synchrone, tous les autres étant
en mode asynchrone.
La version 9.2 propose des niveaux supplémentaires de synchronisation (en
mémoire sur le serveur standby) et surtout la possibilité de placer les serveurs
standby en cascade.
La version 9.3 permet à un esclave connecté en streaming à un maître
nouvellement promu de poursuivre la réplication, sans redémarrage ni
resynchronisation.
La version 9.4 ajoute la possibilité pour le maître de connaître la position de ses
esclaves à l'aides des slots de réplication et ainsi de savoir précisément les
journaux de transactions qui leur sont encore nécessaire. Cette version ajoute
également la possibilité de configurer un délai au rejeu des transactions
répliquées, ce qui permet d'avoir un retard de réplication contrôlé sur un
esclave. Enfin, le nouveau niveau de paramétrage pour les journaux de
transactions (wal_level = logical) et la configuration des slots logiques de
réplication permettent d'en extraire les changement de données, et apportent
les premières briques pour une réplication logique intégrée dans PostgreSQL.
L'outil pg_rewind arrive officiellement dans la version 9.5 (c'était une
contribution externe depuis la version 9.3). Il permet de faciliter la
reconstruction d'un ancien serveur maître devenu esclave. La version 9.5
apporte également la possibilité d'archiver depuis un esclave.
La 9.6 permet le rejeu synchrone sur l'esclave. La réplication synchrone
apparue en 9.1 permettait de garantir que l'esclave avait reçu les transactions
mais rien ne garantissait qu'il avait rejoué les transactions.
Comme on le voit, la réplication pouvait être simpliste au départ mais elle
dispose maintenant d'un certain nombre d'améliorations qui en font un
système beaucoup plus complet (et complexe).
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2.2 Avantages
• Système de rejeu éprouvé
• Mise en place simple
• Pas d'arrêt ou de blocage des utilisateurs
• Réplique tout

Le gros avantage de la réplication par enregistrements de journaux de
transactions est sa fiabilité : le système de rejeu qui a permis sa création est un
système éprouvé et déjà bien débuggé. La mise en place du système complet
est simple car son fonctionnement est facile à comprendre. Elle n'implique pas
d'arrêt du système, ni de blocage des utilisateurs.
L'autre gros avantage est qu'il réplique tout : modification des données comme
de la structure d'une base. C'est une fonctionnalité que tous les systèmes de
réplication par trigger aimeraient avoir mais n'ont malheureusement pas.

2.3 Inconvénients
• Réplication de l'instance complète
• Impossible de changer d'architecture
• Blocage complet de l'esclave en dehors des lectures
• Même version majeure de PostgreSQL pour tous les serveurs

De manière assez étonnante, l'avantage de tout répliquer est aussi un
inconvénient quand il s'avère qu'il n'est pas possible de ne répliquer qu'une
partie. Avec la réplication interne de PostgreSQL, il n'est pas possible de ne
répliquer qu'une base ou que quelques tables. Il faut toujours tout répliquer. De
même, il n'est pas possible d'avoir des objets supplémentaires sur l'esclave,
comme des index ou des tables de travail ce qui serait pourtant bien pratique
pour de la création de rapports ou pour stocker des résultats intermédiaires de
calculs statistiques. L'esclave est vraiment complètement bloqué en dehors
des opérations de lecture seule.
Comme la réplication se passe au niveau du contenu des fichiers et des
journaux de transactions, cela sous-entend qu'il n'est pas possible d'avoir deux
nœuds du système de réplication ayant une architecture différente. Par
exemple, ils doivent être tous les deux 32 bits ou 64 bits, mais pas un mix. Ils
doivent être tous les deux bigendian ou littleendian. Et ils doivent aussi avoir la
même version majeure.
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3 Mise en place du maître
• 3 étapes
• création du répertoire d'archivage
• configuration de PostgreSQL
• rechargement de la configuration

La mise en place du maître est assez simple. L'action principale se limite à
mettre en place l'archivage des journaux de transactions. Bien sûr, quelques
nouveautés sont apparues avec la 9.0 et la Streaming Replication mais cela ne
change pas le fond : il faut avoir un répertoire d'archivage et configurer
PostgreSQL. Une fois que tout ceci est fait, il faut recharger la configuration de
PostgreSQL pour que ce dernier agisse en concordance.

3.1 MEP du maître (1/4)
• Choix du répertoire d'archivage
• Répertoire local
• ne pas oublier les droits et le propriétaire
• Répertoire distant
• montage NFS
• protocole SSH, samba, rsync

Le choix du répertoire est très personnel. Le seul conseil à donner est de ne
pas archiver sur le serveur maître, mais plutôt sur l'esclave ou sur un serveur
neutre.
Par ailleurs, suivant votre système d'exploitation, il se peut que des normes
d'arborescence existent déjà. Par exemple, sous Unix, le standard
communément appliqué est le FHS (Filesystem Hierarchy Standard). Il stipule
que les fichiers de base de données, étant des fichiers variables (variant
beaucoup), devraient être stockés dans /var:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Filesystem_Hierarchy_Standard
Le répertoire, une fois sélectionné, doit être créé et l'utilisateur Unix postgres
doit pouvoir écrire dans ce répertoire. Cela peut nous donner les actions
suivantes :
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$ mkdir /var/postgres/archives
$ chown postgres:postgres /var/postgres/archives
$ chmod 700 /var/postgres/archives

Attention que, si le répertoire se trouve sur un autre serveur, il faut que
l'utilisateur Unix postgres puisse envoyer le fichier sur cet autre serveur. Si
cela passe par les commandes scp ou sftp, cela sous-entend la création d'un
système de clé publique/clé privée, sans mot de passe. Pour d'autres systèmes,
comme FTP ou Samba, il faut là-aussi résoudre le problème de l'authentification
auprès de ces systèmes. Une solution plus simple pourrait être un montage
NFS.
Un dernier point: l'archivage, s'il est au moins temporairement local au serveur,
devrait préférentiellement être effectué sur un système de fichiers distinct, et
idéalement sur un système RAID ou un disque distinct de ceux de production. Il
est surtout recommandé de ne pas placer le répertoire des archives dans un
sous-répertoire de $PGDATA ou un tablespace, pour éviter de dupliquer
inutilement ces fichiers lors du backup de base (voir plus loin).

3.2 MEP du maître (2/4)
• Configuration (postgresql.conf)
• wal_level = archive, hot_standby ( >= 9.0 ), ou logical ( >=
9.4 )
• archive_mode = on ( >= 8.3)
• archive_command = '… une commande …'
• archive_timeout (optionnel)

Tout le reste se fait au niveau de la configuration du fichier postgresql.conf.
Il faut tout d'abord s'assurer que PostgreSQL enregistre suffisamment
d'informations pour que l'esclave puisse rejouer toutes les modifications
survenant sur le maître. Par défaut, PostgreSQL dispose de certaines
optimisations qui lui permettent d'éviter certaines écritures quand cela ne pose
pas de problème pour l'intégrité des données en cas de crash. Par exemple, il
est inutile de tracer toutes les opérations d'une transaction qui commence par
vider une table, puis qui la remplit. En cas de crash, l'opération complète est
annulée. Cependant, dans le cas de la réplication, il est nécessaire d'avoir les
étapes intermédiaires et il est donc essentiel d'enregistrer ces informations
supplémentaires dans les journaux. Pour permettre les deux (avoir
d'excellentes performances si on n'utilise pas la réplication, et avoir la
possibilité d'utiliser la réplication en acceptant des performances un peu
moindre), le paramètre wal_level a été ajouté. Comme son nom l'indique, il
permet de préciser le niveau d'informations que l'on souhaite avoir dans les
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journaux : minimal (valeur par défaut), archive (lorsque le besoin concerne
seulement un archivage standard ou de la réplication sans esclave en Hot
Standby), hot_standby (à partir de la 9.0, pour permettre la mise en place d'un
ou plusieurs esclaves en Hot Standby), et enfin logical (à partir de la 9.4,
comprend les niveaux précédents, et permet en plus l'utilisation du décodage
logique). Il est à noter que ce paramètre n'est disponible que depuis la version
9.0. Auparavant, la distinction était faite seulement avec le paramètre
archive_mode.
Le paramètre archive_mode permet de passer en mode d'archivage. Il doit être
à on dès qu'il s'agit d'utiliser la réplication ou plus simplement l'archivage des
journaux de transactions.
Lorsque PostgreSQL a besoin d'archiver un journal de transactions, il exécute
une commande système qui permet de faire cet archivage. Cela évite à
PostgreSQL d'intégrer un grand nombre de protocoles de copie. C'est à
l'administrateur de configurer l'outil adéquat. Cela peut être aussi simple que
l'utilisation de la commande cp ou plus complexe par le développement et
l'utilisation d'un script. PostgreSQL remplacera deux caractères jokers :
• %p par le chemin complet vers le journal de transactions à archiver ;
• %f par le nom du journal une fois archivé.
La configuration de ce paramètre pourrait ressembler à ceci :
archive_command = 'cp %p /mnt/nfs1/archivages/%f'

Si le code retour de cette commande est 0, PostgreSQL suppose que l'opération
s'est bien passée, le journal pourra être recyclé le moment venu. Cependant, si
la commande renvoie un autre code retour, le fichier est conservé et
PostgreSQL essaiera autant de fois que nécessaire de l'archiver. Tant qu'un
fichier ne peut être archivé, les journaux suivants ne seront pas archivés non
plus. Cela peut engendrer un problème de place sur le disque. C'est un point
important à connaître pour la supervision du système.
Comme dit précédemment, l'archivage ne se fait qu'à partir du moment où
PostgreSQL a terminé de travailler sur un journal de transactions. Que le
remplissage de ce dernier se fasse en 10 secondes ou en 3 heures ne change
rien à ce comportement. Il est parfois intéressant de s'assurer que le journal
entamé puisse être archivé malgré tout. Il est donc possible de configurer un
délai maximal avant archivage d'un journal de transactions. Cela se fait par
l'intermédiaire du paramètre archive_timeout. Attention, si le fichier n'est pas
rempli lorsqu'il est archivé, il occupe malgré tout 16 Mo. Cela peut générer une
occupation très importante de la place disponible sur le serveur d'archivage.
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3.3 MEP du maître (3/4)
• Configuration (postgresql.conf) - suite
• wal_keep_segments
• vacuum_defer_cleanup_age
• max_replication_slots ( >= 9.4 )

Le paramètre wal_keep_segments indique le nombre de journaux de
transactions à conserver sur le maître au cas où un serveur en Standby a
besoin de les récupérer pour la réplication en flux. Le problème se pose
généralement quand il y a une brusque activité très importante qui provoque
un retard très important sur l'esclave. Évidemment, plus des journaux sont
conservés, plus la taille occupée sur disque est importante.
Le paramètre vacuum_defer_cleanup_age précise le nombre de transactions
avant qu'un VACUUM ou une mise à jour utilisant HOT puisse nettoyer les lignes
mortes. La valeur par défaut est de 0. L'augmenter permet d'éviter les conflits
sur l'esclave avec des requêtes en lecture seule plutôt longue.
À partir de PostgreSQL 9.4, il est possible de spécifier une certain nombre de
slots de réplication grâce au paramètre max_replication_slots. Les esclaves
pourront ensuite s'inscrire auprès du maître (“consommant” ainsi un slot de
réplication), ce qui permettra au maître de retenir précisément le niveau de
rejeu des transactions de chaque esclave inscrit ainsi. En conséquence, le
maître sait précisément quels sont les journaux de transactions nécessaires par
les esclaves, et les conservera automatiquement. Dans cette configuration, le
paramètre wal_keep_segments n'est donc plus utile. Attention, les slots de
réplication alloués à un esclave ne sont pas supprimés si celle-ci devient
inactive, ce qui fait que les journaux de transactions seront tous conservés sur
le maître à partir de l'arrêt de l'esclave. Cela peut poser des problèmes
d'espace disque si l'arrêt doit être très long. Dans ce cas, il est possible de
libérer le slot à partir du maître en utilisant la fonction
pg_drop_replication_slot(). Cela signifie naturellement que les fichiers
journaux ne seront plus conservés pour le rattrapage du retard de cet esclave,
et donc qu'il faudra probablement le reconstruire lorsqu'il sera de nouveau
disponible.
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3.4 MEP du maître (4/4)
• Rechargement de la configuration
• par redémarrage de PostgreSQL (si wal_level ou archive_mode
changés)
• par envoi d'un signal à PostgreSQL

Pour que PostgreSQL prenne en compte sa nouvelle configuration, il faut lui
demander de le faire. En cas de modification des paramètres wal_level ou
archive_mode, il est nécessaire de redémarrer PostgreSQL. Dans tous les
autres cas, il suffit simplement d'en demander la relecture avec l'action reload
du script de démarrage ou de l'outil pg_ctl.
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4 Mise en place d'un Warm
Standby
• Identique à la restauration d'une sauvegarde PITR
• Jusqu'en 8.4
• configuration spécifique du restore_command
• pas de cp, scp, lftp, rsync, etc
• à remplacer par un outil externe spécifique
• Depuis 9.0
• fonctionnalité intégrée au moteur

La mise en place d'un serveur Warm Standby commence exactement comme
une sauvegarde PITR suivie d'une restauration. Cependant, la commande
utilisée dans le paramètre restore_command ne peut pas être un cp, scp ou
rsync seul. En effet, avec ce type de commande, si le journal n'existe pas la
commande renverra un code d'erreur et PostgreSQL basculera en mode
autonome (lecture/écriture). Or, nous voulons attendre l'arrivée du prochain
fichier pour le restaurer, puis attendre le suivant et ainsi de suite.
Jusqu'à la version 8.4 de PostgreSQL, nous ne pouvions donc pas utiliser un
simple cp ou scp. Nous avions besoin d'un outil spécifique pour attendre
l'arrivée du fichier avant de le fournir à PostgreSQL.
Depuis la version 9.0 de PostgreSQL, un mécanisme d'attente du prochain
journal de transactions a été intégré directement à PostgreSQL et peut être
aisément configuré.

4.1 Avantages
• Un deuxième serveur prêt à prendre la main

Le gros avantage du serveur en Warm Standby est qu'il s'agit d'un serveur prêt
à être basculé en lecture/écriture. La bascule se fait simplement et rapidement.
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4.2 Inconvénients
• Un deuxième serveur inutilisable
• tant qu'on ne le sort pas de la restauration
• Et tous les inconvénients de la sauvegarde de fichiers

Par contre, il faut bien comprendre que ce serveur en Warm Standby est bloqué
dans son travail de restauration. Il est impossible de s'y connecter, y compris
pour y exécuter des requêtes en lecture seule.
De plus, comme il s'agit d'une réplication par les journaux de transactions, tous
les inconvénients relatifs à la sauvegarde de fichiers sont valables : instance
complète (pas de granularité plus fine), même architecture de machines, etc.

4.3 Mode standby
• Disponible depuis la 9.0
• Mode recommandé
• configuration
• restore_command = cp ou scp ou lftp ou …
• standby_mode = on
• trigger_file = '/chemin/vers/fichier'

Depuis la version 9.0 de PostgreSQL, il est possible de maintenir un serveur
dans son état de restauration des données depuis les archives, même en cas
d'échec de la commande restore_command. Pour ce faire, le paramètre
standby_mode a été ajouté au fichier recovery.conf. Si ce paramètre est
activé, l'instance ne deviendra autonome qu'au signal de l'administrateur. Nous
pouvons alors désormais utiliser de simples commandes telles que cp ou scp
dans le paramètre restore_command. Tout échec de la commande provoquera
trois essais consécutifs, suivi d'une pause d'une minute avant de ré-exécuter ce
cycle et ce, jusqu'à ce que la commande réussisse ou que l'administrateur
intervienne.
Le paramètre trigger_file permet d'indiquer à PostgreSQL de surveiller la
présence d'un fichier. PostgreSQL reste en mode restauration si ce fichier est
absent. Dès que ce fichier est créé, le serveur en réplication devient disponible
en lecture/écriture. Par ailleurs, depuis PostgreSQL 9.1, une nouvelle option
promote a été ajoutée à l'outil d'administration en ligne de commande pg_ctl,
remplissant la même fonction. La configuration de trigger_file n'est donc
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nécessaire que pour la version 9.0.

4.4 Outils pour Warm Standby - pg_standby
• Utile jusqu'en 8.4
• Module contrib à partir de la version 8.3
• Mais utilisable dès la 8.2
• Nombreuses options en ligne de commande
• -s, délai entre deux vérifications
• -t, fichier trigger pour arrêter la vérification
• -w, délai maximum avant l'abandon de la récupération

Cet utilitaire est nécessaire pour toutes les versions de PostgreSQL
antérieures à la 9.0.
Avec la version 8.2, il était nécessaire de coder soi-même son outil. L'un des
premiers outils proposés pour être utilisé comme restore_command est
pg_standby. Il est livré dans le code source de PostgreSQL en tant que module
contrib dès la version 8.3. Cependant, son code est très généraliste, ce qui fait
qu'il est aussi utilisable avec une version 8.2.
Lorsque pg_standby est exécuté, il attend l'apparition du fichier dont le nom
est donné sur la ligne de commande. Il copiera ce fichier dès son apparition,
puis il rendra la main à PostgreSQL avec le code retour 0.
Il est possible de lui demander de détecter l'apparition d'un second fichier,
appelé « fichier trigger », qui provoquera alors le retour d'un code d'erreur à
PostgreSQL, permettant ainsi la bascule du serveur esclave en un serveur
autonome.
Le délai entre chaque test de présence des fichiers est modifiable avec
l'argument en ligne de commande -s. Il est même possible d'indiquer un délai
maximum avec abandon de la récupération du journal de transactions grâce à
l'argument -w.
Il existe un grand nombre d'autres arguments à cet outil, le plus simple est de
consulter sa page de référence dans la documentation :
• http://docs.postgresql.fr/current/pgstandby.html
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4.5 Outils pour Warm Standby - autres
• walmgr
• pitrtools
• omnipitr

pg_standby n'est pas le seul outil disponible pour mettre en œuvre un serveur
en Warm Standby avec le paramètre restore_command. D'autres contributeurs
et d'autres sociétés ont préparé leurs outils, chacun avec leur différences, mais
tous sont libres :
• walmgr est certainement le premier outil d'entre eux. Son développement est
géré par la société Skype. Il a la particularité de tout prendre en main, de la
mise en place du maître (ceci comprenant aussi la copie des données initiales
vers l'esclave), au basculement de l'esclave en serveur autonome, tout en
passant par la mise en place de l'esclave et son lancement.
• Pitrtools est un outil dont le développement est géré par la société Command
Prompt.
• OmniPITR est un outil dont le développement est géré par la société OmniTI.
Il est en développement actif.

4.6 Mise en place d'un Warm Standby (1/3)
• Pré-requis: archivage des journaux de transactions
• Copie des données
• Soit manuel
• Soit avec un outil
• pg_basebackup ( >= 9.1 )

La première action à réaliser ressemble beaucoup à ce que propose la
sauvegarde en ligne des fichiers. Il s'agit de copier le répertoire des données
de PostgreSQL ainsi que les tablespaces associés.
Il est possible de le faire manuellement, tout comme pour une sauvegarde
PITR. Cependant, depuis la version 9.1, un outil permet de se charger des trois
étapes essentielles :
• le pg_start_backup() ;
• la copie des fichiers ;
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• le pg_stop_backup().
Cet outil s'appelle pg_basebackup. Son utilisation est très simple, en voici un
exemple :
$ pg_basebackup -h 10.0.0.1 -D /var/lib/pgsql/data -c fast -P -v
19016/19016 kB (100%), 1/1 tablespace
NOTICE: pg_stop_backup complete, all required WAL segments have been
archived
pg_basebackup: base backup completed

Attention, cet outil utilise une connexion passant par le protocole de
réplication. Il est donc nécessaire que soient configurés le paramètre
max_wal_senders ainsi que le fichier pg_hba.conf (pour accepter la connexion
en mode réplication). Voir la partie sur la mise en place de la Streaming
Replication pour plus d'informations.
Il est à noter que cet outil est capable de créer le fichier recovery.conf qu'on
aborde dans la prochaine slide. Pour cela, il faut utiliser l'option --writerecovery-conf.

4.7 Mise en place d'un Warm Standby (2/3)
• Configuration (recovery.conf)
• automatisable avec pg_basebackup
• À partir de la 9.0
• restore_command avec rsync
• standby_mode = on
• Avant la 9.0
• restore_command avec pg_standby

Une fois que l'esclave dispose des fichiers de données, il faut configurer le
fichier recovery.conf qui indique à PostgreSQL comment gérer la restauration.
Ce fichier doit se trouver dans le répertoire des données de PostgreSQL, y
compris sous Debian et Ubuntu.
Jusqu'en 8.4
Un seul paramètre nous intéresse. Il s'agit du paramètre restore_command. Sur
une restauration PITR, nous utiliserions une commande cp ou scp, mais comme
nous l'avons dit plus haut, nous avons besoin d'un outil spécifique dans notre
cas. Si on souhaite utiliser pg_standby, cela pourrait donner lieu à cette
configuration :
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restore_command = 'pg_standby -s 1 -t /tmp/STOP /var/postgres/archives %f %p
%r'

Ainsi PostgreSQL ira chercher le prochain journal de transactions dans le
répertoire /var/postgres/archives. S'il ne le trouve pas, il vérifiera la
présence du fichier /tmp/STOP. Si ce dernier existe, pg_standby quitte avec un
code d'erreur 1 indiquant à PostgreSQL que la restauration est terminée. Si ce
fichier trigger n'existe pas, il attendra une seconde (option -s 1) avant de
chercher de nouveau le journal de transactions.
À partir de la 9.0
Depuis la version 9.0 de PostgreSQL il est possible de maintenir un serveur
dans son état de restauration des données depuis les archives, même en cas
d'échec de la commande restore_command. Pour ce faire, le paramètre
standby_mode a été ajouté au fichier recovery.conf. Si ce paramètre est
positionné à on, l'instance ne deviendra autonome qu'au signal de
l'administrateur. Nous pouvons alors désormais utiliser de simples commandes
telles que cp ou scp dans le paramètre restore_command. Tout échec de la
commande provoquera 3 essais consécutifs, suivi d'une pause d'une minute
avant de ré-exécuter ce cycle et ce, jusqu'à ce que la commande réussisse ou
que l'administrateur intervienne.
La configuration du fichier “recovery.conf” devient alors:
restore_command = 'rsync /mnt/nfs1/archivages/%f %p'
standby_mode = on

Il est possible d'utiliser d'autres outils de copie comme cp, scp, etc. Nous
recommandons rsync car il est le seul, à notre connaissance, à faire des copies
sécurisées (ie, si la commande est arrêtée avant la fin de la copie, on ne se
retrouve pas avec une moitié de fichier).
À partir de 9.3
Il est possible de demander à pg_basebackup de créer un fichier recovery.conf
minimal. Ceci est réalisé par l'ajout d'un argument :
pg_basebackup --write-recovery-conf

Cette option permet d'avoir un esclave démarrable directement, mais il est
préférable de vérifier le contenu de ce fichier avant.
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4.8 Mise en place d'un Warm Standby (3/3)
• Démarrer PostgreSQL

Il ne reste plus qu'à démarrer l'esclave. Au démarrage, il constatera la
présence du fichier recovery.conf, le lira et exécutera la commande indiquée au
niveau du paramètre restore_command chaque fois qu'il a besoin d'un nouveau
journal de transactions.
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5 Mise en place d'un Hot Standby
• Avec le Warm Standby, l'esclave n'est pas disponible
• y compris pour des requêtes en lecture seule
• Hot Standby = esclave en lecture seule

Le plus gros soucis du Warm Standby tient dans le fait que l'esclave n'est pas
disponible, et ce même pour des requêtes en lecture seule. Or il est très
intéressant de pouvoir déplacer une partie de l'activité sur ce deuxième
serveur, pour exemple pour générer des rapports.
La solution arrive avec la version 9.0 de PostgreSQL. Il est possible de
configurer l'esclave pour qu'il accepte les requêtes en lecture seule. Dans ce
cas, il devient un Hot Standby.

5.1 Avantages
• Un deuxième serveur en lecture seule

L'avantage est évident. Le deuxième serveur est accessible en lecture seule,
ce qui permet de vérifier dans le détail que la réplication se passe bien. Mais
surtout, cela permet de décharger une partie de l'activité du premier serveur.
La génération de rapports peut se faire sur ce serveur, permettant ainsi au
maître de ne plus avoir cette charge et de se consacrer plutôt aux connexions
de mise à jour de la base.

5.2 Inconvénients
• Aucune modification possible
• données comme structure
• y compris tables temporaires
• Et tous les inconvénients de la sauvegarde de fichiers
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L'esclave Hot Standby est toujours un esclave, il est donc impossible de
modifier les données et la structure de la base à partir de l'esclave. Il n'est
même pas possible d'ajouter des tables de travail (y compris temporaires) et
des index, ce qui serait pourtant bien pratique pour générer plus rapidement
des rapports. Il est évidemment possible de placer ces index sur le maître mais
dans ce cas, ce dernier en sera ralenti lors de modifications dans les tables
concernées par ces index.

5.3 Mise en place d'un Hot Standby - maître
• Configuration du postgresql.conf
• wal_level = hot_standby
• Redémarrage de PostgreSQL

Un serveur esclave en mode Hot Standby a besoin de plus d'informations pour
accepter des requêtes en lecture seule. Il est donc nécessaire d'augmenter le
volume d'informations dans les journaux de transactions. Cela se fait en
passant la valeur du paramètre wal_level au niveau hot_standby.
Cette modification nécessite de redémarrer PostgreSQL sur le serveur maître
pour que la modification soit prise en compte.

5.4 Mise en place d'un Hot Standby - esclave
• Configuration du postgresql.conf
• hot_standby = on
• Rechargement de la configuration

La configuration d'un serveur en Hot Standby change peu de celle d'un serveur
en Warm Standby. Il suffit de déclarer dans le fichier postgresql.conf que le
serveur doit se comporter comme un serveur Hot Standby. Il existe pour cela le
paramètre hot_standby qu'il suffit d'activer en le positionnant à on.
Un simple rechargement de la configuration avec la méthode reload permet de
prendre en compte cette modification de la configuration.
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6 Mise en place de la Streaming
Replication
• Ne pas faire fichier par fichier
• mais en flux
• Un processus du maître discute avec un processus de l'esclave
• d'où un lag moins important
• Asynchrone ou synchrone (9.1)
• En cascade (9.2)

Maintenant que les esclaves sont disponibles en lecture seule, cela nous
permet de constater encore plus facilement le retard de l'esclave sur le maître.
En effet, nous procédons toujours fichier par fichier. Or la version 9.0 a aussi
ajouté la réplication en flux (Streaming Replication). Cette méthode de
réplication fonctionne de la façon suivante : quand il n'y a plus de journaux de
transactions à rejouer sur l'esclave, ce dernier lance un processus appelé
walreceiver dont le but est de se connecter au maître et d'attendre les
modifications de la réplication.
Le walreceiver a donc besoin de se connecter sur le maître. Ce dernier doit
être configuré pour accepter ce nouveau type de connexion. Lorsque la
connexion est acceptée par le maître, le serveur PostgreSQL du maître lance un
nouveau processus, appelé walsender. Ce dernier a pour but d'envoyer les
données de réplication à l'esclave. Les données de réplication sont envoyées
suivant l'activité et certains paramètres de configuration que nous allons
aborder dans ce chapitre.
Cette méthode permet une réplication un peu plus proche avec le maître. La
version 9.1 permet aussi d'avoir une réplication réellement synchrone, le client
ne récupère alors pas la main tant que la modification qu'il a demandé est
enregistrée sur le maître et sur l'esclave synchrone.
Enfin, la réplication en cascade permet à un esclave de fournir les informations
de réplication à un autre esclave, déchargeant ainsi le maître d'un certain
travail et diminuant aussi la bande passante réseau utilisée par le maître.
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6.1 Avantages
• Un lag de réplication beaucoup moins important
• Donc moins de perte en cas de bascule
• Aucune perte dans le cas du synchrone

L'avantage le plus évident est un retard dans la réplication beaucoup moins
important, ce qui sous-entend qu'en cas de bascule forcée la perte sera moins
importante que si la réplication se faisait journal de transactions par journal de
transactions. La perte est même garantie nulle dans le cas de la mise en place
d'une réplication synchrone.

6.2 Inconvénients
• Si asynchrone
• perte de données possibles pour ce qui n'a pas été envoyé à
l'esclave
• Si synchrone
• lenteurs à prévoir

Dans le cas de la réplication asynchrone, même si la fenêtre de perte de
données a été considérablement réduite, elle n'est pas nulle pour autant.
Dans le cas de la réplication synchrone, la perte de données en cas de bascule
est nulle. Cependant, cela engendre forcément un coût sur les performances du
système. L'utilisateur n'a la confirmation de la validation d'une transaction qu'à
partir du moment où les deux serveurs (le maître et l'esclave synchrone) ont
enregistré les données modifiées. Il faut donc prendre en considération le
serveur le plus lent et la rapidité du réseau. De plus, si les données sont
enregistrées en même temps sur les deux serveurs, cela ne veut pas pour
autant dire que les informations sont visibles. Une donnée enregistrée sur le
maître ne sera pas forcément immédiatement visible sur l'esclave synchrone.
Cette nuance est à prendre en considération avec l'utilisation d'outils de
répartition de charge comme pgPool-II.
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6.3 MEP de la Streaming Replication - maître
(1/2)
• Configurer postgresql.conf
• max_wal_senders = X
• wal_sender_timeout = 60s

Pour passer de la réplication journal par journal à la réplication en flux, il faut
tout d'abord configurer le serveur maître pour qu'il accepte la connexion du
serveur esclave au niveau de son fichier postgresql.conf.
Le serveur maître accepte un nombre maximum de connexions de réplication. Il
s'agit du paramètre max_wal_senders. Ce paramètre vaut par défaut 0, et doit
être incrémenté d'au moins 1 pour chaque esclave susceptible de se connecter.
Le paramètre wal_sender_timeout (replication_timeout avant la 9.3)
permet de couper toute connexion inactive après le délai indiqué par ce
paramètre. Par défaut, le délai est d'une minute. Cela permet à un maître de
détecter un défaut de connexion de l'esclave.

6.4 MEP de la Streaming Replication - maître
(2/2)
• Configurer pg_hba.conf
• L'esclave doit pouvoir se connecter au maître
• Pseudo-base replication
• Recharger la configuration

Il est nécessaire après cela de configurer le fichier pg_hba.conf. Dans ce
fichier, une ligne (par esclave) doit indiquer les connexions de réplication.
L'idée est d'éviter que tout le monde puisse se connecter pour répliquer
l'intégralité des données.
Pour distinguer une ligne de connexion standard et une ligne de connexion de
réplication, la colonne indiquant la base de données doit contenir le mot
« replication ». Par exemple :
host replication user_repli 10.0.0.2/32 md5

Dans ce cas, l'utilisateur user_repli pourra entamer une connexion de
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réplication vers le serveur maître à condition que la demande de connexion
provienne de l'adresse IP 10.0.0.2 et que cette demande de connexion précise
le bon mot de passe (au format MD5).
Après modification du fichier postgresql.conf et du fichier pg_hba.conf, il est
temps de demander à PostgreSQL de recharger sa configuration. L'action
reload suffit dans tous les cas, sauf celui où max_wal_senders est modifié
(auquel cas il faudra redémarrer PostgreSQL).

6.5 MEP de la Streaming Replication - esclave
• Configuration du recovery.conf
• standby_mode
• primary_conninfo
• trigger_file
• archive_cleanup_command
• Configuration de postgresql.conf
• wal_receiver_timeout
• Redémarrage de PostgreSQL

L'esclave doit savoir qu'en cas d'échec de la commande indiquée par le
paramètre restore_command, il doit lancer une connexion de réplication vers le
maître. Ce type de comportement n'est activé que si le paramètre
standby_mode est configuré à on. Il faut aussi qu'il sache comment se
connecter au serveur maître. C'est le paramètre primary_conninfo qui le lui
dit. Il s'agit d'un DSN standard où il est possible de spécifier l'adresse IP de
l'hôte ou son alias, le numéro de port, le nom de l'utilisateur, etc. Il est aussi
possible de spécifier le mot de passe mais c'est risqué en terme de sécurité. En
effet, PostgreSQL ne vérifie pas si ce fichier est lisible par quelqu'un d'autre
que lui. Il est donc préférable de placer le mot de passe dans le fichier .pgpass
qui, lui, n'est utilisé que s'il n'est lisible que par son propriétaire.
Pour s'assurer que l'on passera à la connexion de réplication, il ne faut surtout
pas utiliser un outil comme pg_standby en tant que restore_command. En
effet, pg_standby attend l'arrivée du prochain journal alors que nous voulons
que la commande renvoie une erreur si le fichier attendu n'existe pas. Pour
cela, nous devons utiliser à une commande comme cp, scp, lftp, etc.
La question qui se pose ensuite est de savoir comment nous allons pouvoir
basculer l'esclave en serveur autonome. La solution apportée par PostgreSQL
est inspirée directement de celle proposée par pg_standby… par un fichier
trigger. Ce dernier se configure avec le paramètre trigger_file. Depuis la
version 9.1, nous avons aussi la possibilité d'utiliser pg_ctl avec l'action
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promote, par exemple :
pg_ctl -D $PGDATA promote

6.6 Asynchrone ou synchrone
• Par défaut asynchrone
• À partir de la 9.1
• synchrone possible
• paramètre synchronous_standby_names
• Changement du statut avec synchronous_commit
• on, off, depuis toujours
• local, depuis la 9.1
• remote_write, depuis la 9.2
• remote_apply, depuis la 9.6

La réplication synchrone est très fréquemment demandée sur tous les moteurs
de bases de données. Lorsqu'une base est répliquée de façon asynchrone, cela
signifie que lorsqu'un utilisateur écrit une transaction sur le maître, ce dernier
indique à l'utilisateur que celle-ci a été validée lorsqu'il a fini d'enregistrer les
données dans ses journaux de transactions sur disque. Dans ce mode, il
n'attend donc pas de savoir si l'esclave a reçu et encore moins enregistré les
données sur disque. Le problème survient alors quand le maître s'interrompt
soudainement et qu'il faut basculer l'esclave en maître. Les dernières données
enregistrées sur le maître n'ont peut-être pas eu le temps d'arriver sur
l'esclave. Par conséquent, on peut se trouver dans une situation où le serveur a
indiqué une transaction comme enregistrée mais qu'après le failover, elle ne
soit plus disponible. Utiliser une réplication synchrone évite ce problème en
faisant en sorte que le maître ne valide la transaction auprès de l'utilisateur
qu'à partir du moment où l'esclave synchrone a lui-aussi enregistré la donnée
sur disque.
Le gros avantage de cette solution est donc de s'assurer qu'en cas de failover,
aucune donnée ne soit perdue. L'immense inconvénient de cette solution est
que cela ajoute de la latence dans les échanges entre le client et le serveur
maître pour chaque écriture. En effet, il ne faut pas seulement attendre que le
maître fasse l'écriture, il faut aussi attendre l'écriture sur l'esclave sans parler
des interactions entre le maître et l'esclave. Même si le coût est minime, il
reste cependant présent et dépend aussi de la qualité du réseau. Pour des
serveurs réalisant beaucoup d'écritures, le coût n'en sera que plus grand.
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Ce sera donc du cas par cas. Pour certains, la réplication synchrone sera
obligatoire (dû à un cahier des charges réclamant aucune perte de données en
cas de failover). Pour d'autres, malgré l'intérêt de la réplication synchrone, la
pénalité à payer sera trop importante pour se le permettre.
Avec PostgreSQL, passer d'une réplication asynchrone à une réplication
synchrone est très simple : il suffit simplement de configurer la variable
synchronous_standby_names. Ce paramètre doit contenir la liste des esclaves
utilisant la réplication synchrone, en les séparant par des virgules. L'ordre des
esclaves a un sens: le premier esclave cité sera de priorité 1, le deuxième de
priorité 2, etc.
Mais comment indiquer le nom d'un esclave ? Ce nom dépend d'un paramètre
de connexion appelé application_name, apparu avec la version 9.0 et est
utilisé ici pour distinguer les esclaves. Il doit donc apparaître dans la chaîne de
connexion de l'esclave au maître pour la réplication au travers du paramètre
primary_conninfo dans le fichier “recovery.conf”.
Il est à noter que le statut asynchrone/synchrone peut se changer grâce à un
paramètre nommé synchronous_commit. Pour les utilisateurs d'anciennes
versions de PostgreSQL, ce paramètre était déjà utilisé pour permettre des
insertions plus rapides en acceptant un délai 1 dans l'écriture et la
synchronisation des journaux de transactions sur disque. Il conserve ce
comportement dans le cadre de la réplication asynchrone (et évidemment sans
réplication)
Dans le cas de la réplication synchrone, ce paramètre contrôle aussi le fait que
les écritures sont faites ou non sur l'esclave. Il peut donc prendre plusieurs
valeurs :
• off : La transaction est directement validée, mais elle pourra être écrite plus
tard dans les journaux. Cela correspond au maximum à 3 fois la valeur de
wal_writer_delay (200ms par défaut). Ce paramétrage peut causer la perte
de certaines transactions si le serveur se crashe et que les données n'ont pas
encore été écrites dans les fichiers journaux.
• local : Permet de fonctionner, pour les prochaines requêtes de la session, en
mode de réplication asynchrone. Le commit est validé lorsque les données
ont été écrites et synchronisées sur le disque de l'instance primaire. En
revanche, l'instance primaire ne s'assure pas que le secondaire a reçu la
transaction.
• remote_write : Permet d'avoir de la réplication synchrone en mémoire. Cela
veut dire que la donnée n'est pas écrite sur disque au niveau de l'esclave
mais il l'a en mémoire. Les modifications sont écrites sur disque via le
système d'exploitation, mais sans avoir demandé le vidage du cache système
sur disque. Les informations sont donc dans la mémoire système. Cela
permet de gagner beaucoup en performance, avec une fenêtre de perte de
données bien moins importante que le mode asynchrone, mais toujours
1 généralement très court, inférieur à trois fois la valeur du paramètre wal_writer_delay, soit
600ms par défaut

30 / 33

http://www.dalibo.com
http://www.dalibo.org

Hot Standby, installation et paramétrage

présente. Si c'est l'instance primaire PostgreSQL qui se crashe, les
informations ne sont pas perdues. Par contre, il est possible de perdre des
données si l'instance secondaire crashe (en cas de bascule).
• on (par défaut) : Le commit est validé lorsque les données ont été écrites et
synchronisées sur le disque de l'instance primaire et secondaire. C'est la
réplication synchrone. En revanche, l'instance primaire ne s'assure pas que le
secondaire a rejoué la transaction.
• remote_apply : A partir de la version 9.6, les modifications doivent être
enregistrées dans les journaux et rejouées avant que la confirmation ne soit
envoyée. Cette méthode est la seule garantissant qu'une transaction validée
sur le maître sera visible sur le secondaire. Cependant, elle rajoute une
latence supplémentaire.
Tableau récapitulatif :

synchronous_c Ecriture WAL
ommit
local
(synchronisé
sur disque)

off
remote_write
local
on
remote_apply

Enregistré en
mémoire
distant
(nonsynchronisé
sur disque)

Ecriture WAL Rejeu distant
distant
(enregistreme
(synchronisé
nt visible)
sur disque)

X
X
X

X

X

X

X

6.7 Réplication en cascade
• Avant la 9.2
• informations de réplication disponibles à partir du maître
• donc beaucoup de travail sur le maître
• et beaucoup de bande passante réseau
• À partir de la 9.2
• un esclave peut fournir les informations de réplication
• permet de décharger le maître de ce travail
• permet de diminuer la bande passante du maître

Imaginons un système PostgreSQL installé à Paris et un esclave installé à
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Marseilles. Il s'avère que le site de Marseilles devient plus important et qu'un
deuxième esclave doit y être installé. Avant la 9.2, il aurait fallu faire en sorte
que ce deuxième esclave se connecte sur le maître à Paris, faisant doubler la
consommation de la bande passante. À partir de la 9.2, il est possible de faire
en sorte que le deuxième esclave se connecte au premier esclave (donc en
local) pour récupérer les informations de réplication. La bande passante est
maîtrisée.
La configuration d'un tel système est très simple. Il suffit d'indiquer l'adresse IP
ou l'alias du serveur esclave (à la place de celui du serveur maître) dans le
paramètre primary_conninfo du fichier postgresql.conf du deuxième
esclave.
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7 Conclusion
• Système de réplication fiable
• Simple à maîtriser et à configurer
• Forte dynamique de développement

PostgreSQL possède plusieurs solutions de réplications plus au moins
complémentaires. La réplication interne à PostgreSQL est le résultat de travaux
remontant aussi loin que la version 8.0. Elle est fondée sur des bases solides et
saines.
Cette réplication, encore récente, reste fidèle aux principes du moteur de
PostgreSQL:
• simple à maîtriser ;
• simple à configurer ;
• fonctionnelle
• stable.
La partie fonctionnelle reste encore à étoffer, mais PostgreSQL possède déjà
des fonctionnalités de réplication très avancées, telle que le choix du
synchronisme de la réplication à la transaction près !
Enfin, cette partie du code de PostgreSQL avance aujourd'hui à grand pas. Les
bases de la réplication étant désormais jetées et éprouvées, le développement
reste très actif pour y ajouter toujours plus de fonctionnalités en fonction des
retours du terrain.

7.1 Questions
N'hésitez pas, c'est le moment !
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