
Sphynx - Tâche #16865

Scénario # 16962 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (36-38)

Plantage de tous les VPN sur Sphynx 2.4 et 2.5 - Too many open files - ulimit

18/08/2016 11:28 - Olivier FEBWIN

Statut: Ne sera pas résolu Début: 18/08/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 36-38 - Équipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 0.50 heure

Description

Tous les VPN se plantent aussi bien sur Sphynx 2.4 et 2.5.2

Un diagnose bloque sur juste après "Reboot nécessaire => Non" ; à mon avis c'est lors du test des VPN.

Effectivement, la commande "ipsec status" reste bloqué.

"reconfigure" et "reboot" fait repartir les VPN pour quelques minutes seulement.

Nous avons dans /var/log/syslog :

Sphynx 2.4 : Sep 10 08:59:26 sphynx24-adriatic zephiragents: [-] #011exceptions.IOError: [Errno 24

] Too many open files: 'stats/933/diskspace/agent.xml'

 

Sphynx 2.5.2 : 2016-08-18T10:50:12.091106+02:00 sphynx25-priv.in.ac-amiens.fr zephiragents: [-] OS

Error: [Errno 24] Too many open files

 

Nous avons corrigé ce problème en ajoutant dans /etc/security/limits.d/sphynx.conf :

root hard nofile 100000

    root soft nofile 65535

 

Depuis tout est OK.

Voir http://eole.orion.education.fr/listes/arc/amon-sphynx/2016-08/msg00002.html

Demandes liées:

Lié à eole-common - Scénario #15802: Étudier et adapter le paramétrage ulimit... Terminé (Sprint)19/04/2016 03/03/2017

Historique

#1 - 02/09/2016 15:06 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #16962

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#2 - 07/09/2016 09:47 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 07/09/2016 09:47 - Scrum Master

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière
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http://eole.orion.education.fr/listes/arc/amon-sphynx/2016-08/msg00002.html


#4 - 08/09/2016 08:10 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Ne sera pas résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

Ne sera pas implémenté sur EOLE 2.4 et EOLE 2.5.

En attendant, il est expliqué dans les pages Errata 2.4 Errata 2.5 quel est le fichier à déployer sur les modules.
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