creole - Tâche #10911
Scénario # 10752 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (11-13)

Erreur pour Upgrade-Auto 2.3.15 RC -> 2.4.1 du module Horus
03/12/2015 08:56 PM - Yoni Baude

Status:

Fermé

Start date:
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Priority:

Haut

Due date:

Assigned To:

Daniel Dehennin

% Done:

100%

Target version:

sprint 2015 11-13

Estimated time:

1.00 hour

Spent time:

8.75 hours

Description
Lors d'utilisation du script Upgrade-Auto depuis un serveur Horus 2.3.15 RC vers un serveur horus 2.4.1, nous avons des erreurs
lors de l'installation des paquets modules :
mysql-server-5.5
mysql-server
eole-mysql-pkg
eole-horus-all
Cordialement,
Yoni Baude
Rectorat de Caen
Associated revisions
Revision ba3173bd - 03/13/2015 03:46 PM - Daniel Dehennin
Ajout d’un fichier de log à Upgrade-Auto
eole/Upgrade-Auto: On log tout ce qui passe par la sortie standard et
la sortie d’erreur.
Ref: #10911 @30m

Revision 05697891 - 03/16/2015 11:43 AM - Daniel Dehennin
Désactivation d’apparmor le temps de la migration
Apparmor pose des problèmes pour la mise à jour de LXC et de MySQL sur
horus.
On mutualise sa désactivation pour tout le monde.
Ref: #10911 @30m

Revision 12822a96 - 03/17/2015 10:23 AM - Daniel Dehennin
Paramétrage apparmor mysqld pour Upgrade-Auto
Apparmor est réactiver avant la mise à jour de MySQL, il faut donc le
configurer au lieu de juste le désactiver.
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eole/upgrade/pre_upgrade/90-apparmor: Configuration apparmor pour
mysqld.
Ref: #10911 @1h

History
#1 - 03/13/2015 10:34 AM - Luc Bourdot
- Tracker changed from Anomalie to Tâche
- Parent task set to #10752

#2 - 03/13/2015 11:11 AM - Daniel Dehennin
Pour être sûr, j’ai migré un 2.3.15 en 2.4.0 et cela fonctionne.

#3 - 03/13/2015 02:03 PM - Daniel Dehennin
Le passage d’un horus 2.3.16-RC en 2.4.1 est fonctionnel pour moi.
Le système a été mis à jour vers la distribution eole-2.4.1 (precise)
Mise à jour des informations dans l'application Zéphir ...
Pas d'enregistrement dans une base Zéphir détecté.
Pour finaliser la procédure, veuillez :
- redémarrer le serveur
- mettre à jour la configuration (par exemple via gen_config)
- lancer la commande 'instance'
Attention, la clef SSH du serveur peut avoir changé de fingerprint.
OK

Il va falloir avoir un peu plus de log.

#4 - 03/13/2015 03:16 PM - Daniel Dehennin
- Status changed from Nouveau to En cours

#5 - 03/13/2015 03:16 PM - Daniel Dehennin
- Subject changed from Erreur pour Upgrade-Auto 2.3.15 RC -> 2.4.1 du module Horus to Erreur pour Upgrade-Auto 2.3.15 RC -> 2.4.1 du module
Horus
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- Description updated
- Assigned To set to Daniel Dehennin

#6 - 03/13/2015 03:40 PM - Yoni Baude
- File update.txt added

Pour moi, ensuite le système est instable, problème au reconfigure et au niveau des agents zephirs :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Préparation pour instance
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stop System V service creoled
[ OK ]
Start System V service creoled
[ OK ]
Problème de validation de la configuration, veuillez vérifier la configuration du serveur
Pour plus d'informations consulter : la documentation du module ou
la documentation commune 'Mise en œuvre des modules EOLE'.
Erreur creole 3 : impossible d'effectuer le calcul, l'option adresse_ip_eth0 a les propriétés : ['mandatory'] pour : adresse_network_eth0
extrait syslog :
Mar 13 15:36:33 zephiragents: last message repeated 3 times
Mar 13 15:36:33 horus zephir: INSTANCE => INIT : Début de configuration
Mar 13 15:36:35 horus zephir: INSTANCE => ERR : Erreur creole 3 : impossible d'effectuer le calcul, l'option adresse_ip_eth0 a les propriétés :
['mandatory'] pour : adresse_network_eth0
Mar 13 15:36:51 horus zephiragents: [-] /!\ Agent conn, exception during measure: got stderr: 'Upon execvpe /usr/share/eole/fichier/connexions.sh
[\'/usr/share/eole/fichier/connexions.sh\'] in environment id 60064880\n:Traceback (most recent call last):\n File
"/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/internet/process.py", line 397, in _fork\n File "/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/internet/process.py",
line 443, in _execChild\n File "/usr/lib/python2.6/os.py", line 353, in execvpe\n _execvpe(file, args, env)\n File "/usr/lib/python2.6/os.py", line 368, in
_execvpe\n func(file, *argrest)\nOSError: [Errno 2] No such file or directory\n'
root@horus:~#
Cdlt
Yoni

#7 - 03/13/2015 04:13 PM - Yoni Baude
- File erreur_server_mysql.txt added

Après avoir fait un enregistrement, l'instant s'arrête a cause des problèmes précédant de server-mysql.
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#8 - 03/13/2015 04:13 PM - Yoni Baude
je veux dire l'instance.

#9 - 03/13/2015 04:32 PM - Daniel Dehennin
Je vais tester avec un serveur horus ayant sa base MySQL déplacée.

#10 - 03/13/2015 04:44 PM - Yoni Baude
Je suis en cours de test d'un serveur horus ayant sa base MySql non-déplacée.

#11 - 03/13/2015 04:49 PM - Daniel Dehennin
- Estimated time set to 0.00 h
- Remaining (hours) set to 0.0

#12 - 03/13/2015 05:38 PM - Yoni Baude
Quand la base mysql est non déplacée, je confirme l'Upgrade-Auto est Ok.
Il va falloir l'adapter pour les Horus.

#13 - 03/17/2015 10:58 AM - Daniel Dehennin
- Status changed from En cours to Résolu
- % Done changed from 0 to 100

Upgrade-Auto OK avec le paquet actuellement en candidat 2.3-eole189~22.gbp334889

#14 - 03/17/2015 10:58 AM - Daniel Dehennin
- Estimated time changed from 0.00 h to 1.00 h

#15 - 03/18/2015 12:05 PM - Yoni Baude
Test de l'Upgrade-Auto en version candidate 2.3 OK pour Horus, plus de problème mysql.
Merci pour ta réactivité.
Yoni

#16 - 03/27/2015 02:23 PM - Joël Cuissinat
- Status changed from Résolu to Fermé
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