
Distribution EOLE - Tâche #10761

Scénario # 10808 (Terminé (Sprint)): Appliquer des contournements aux bugs de fonctionnement de la Trusty

De nombreux messages apparaissent en fin de reconfigure en cas de mise à jour noyau

27/02/2015 14:45 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 27/02/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 11-13 Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 1.83 heure

Description

Mise à jour de la configuration Grub :

Création du fichier de configuration GRUB…

File descriptor 3 (/var/log/reconfigure.log) leaked on vgs invocation. Parent PID 5365: /usr/sbin/

grub-probe

File descriptor 4 (/var/log/reconfigure.log) leaked on vgs invocation. Parent PID 5365: /usr/sbin/

grub-probe

File descriptor 5 (/var/log/reconfigure.log) leaked on vgs invocation. Parent PID 5365: /usr/sbin/

grub-probe

File descriptor 6 (/var/log/reconfigure.log) leaked on vgs invocation. Parent PID 5365: /usr/sbin/

grub-probe

 

Le problème est connu : https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/lvm2/+bug/591823 mais sera-t-il corrigé un jour ?

Demandes liées:

Lié à eole-common - Scénario #12251: Supprimer les messages à la génération d... Terminé (Sprint)01/07/2015 10/07/2015

Révisions associées

Révision e23935eb - 09/03/2015 16:21 - Joël Cuissinat

Suppression des messages en fin de reconfigure

creole/fonctionseole.py (controle_kernel) : appel à update-grub2 avec LVM_SUPPRESS_FD_WARNINGS dans l'environnement

Fixes: #10761 @45m

Historique

#1 - 27/02/2015 15:01 - Joël Cuissinat

Ces messages apparaissent uniquement dans le cadre du reconfigure.

En console (exemple ci-dessous) ou dans un fichier py, l'appel de la fonction n'affiche pas ces warning :

>>> from creole import fonctionseole

>>> fonctionseole.controle_kernel()

Création du fichier de configuration GRUB…

Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-3.16.0-31-generic

Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-3.16.0-31-generic

Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-3.16.0-30-generic

Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-3.16.0-30-generic

fait

True

>>>
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https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/lvm2/+bug/591823


#2 - 04/03/2015 12:03 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 04/03/2015 12:03 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#4 - 05/03/2015 08:59 - Daniel Dehennin

Nous pourrions faire comme suggéré dans la bug ubuntu et définir la variable LVM_SUPPRESS_FD_WARNINGS ?

#5 - 06/03/2015 14:51 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Nouveau

- Assigné à Daniel Dehennin supprimé

- Temps estimé changé de 2.00 h à 3.00 h

- Tâche parente changé de #10630 à #10808

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 2.5

#6 - 09/03/2015 16:16 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#7 - 09/03/2015 16:16 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#8 - 09/03/2015 16:24 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit creole:e23935eb6ab024017706ec0ffcba400b62ad2443.

#9 - 09/03/2015 16:26 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 2.5 à 0.15

#10 - 20/03/2015 17:36 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 0.15 à 0.5

#11 - 20/03/2015 17:36 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.15

#12 - 24/03/2015 16:47 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.15 à 0.0

OK avec la dernière maj noyau :)

Mise à jour de la configuration Grub :

Generating grub configuration file ...

Found linux image: /boot/vmlinuz-3.16.0-33-generic

Found initrd image: /boot/initrd.img-3.16.0-33-generic

Found linux image: /boot/vmlinuz-3.16.0-31-generic

Found initrd image: /boot/initrd.img-3.16.0-31-generic

done

Reboot nécessaire
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