
Distribution EOLE - Tâche #20185

Scénario # 20100 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (16-18)

Urgent : migration Horus 2.3 vers 2.4.2 plantée

13/04/2017 08:03 - Stephane MENETREY

Statut: Fermé Début: 13/04/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 16-18 Equipe MENSR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.65 heure

Description

Bonjour,

Après avoir migré une bonne vingtaine d'Horus via Upgrade-auto vers 2.4.2 sans problème, nous rencontrons ce jour un blocage au

niveau de la migration .

La relance du script depuis /tmp ne fonctionne pas non plus...

Que faire, nous ne pouvons plus revenir en arrière...

Cf les fichiers joints.

Merci.

Historique

#1 - 13/04/2017 10:57 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #20100

#2 - 13/04/2017 11:00 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 50

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

Bonjour,

Notre forge n'est pas forcément le lieu idéal pour remonter ce genre de problème, cependant, vous avez eu le bon réflexe de joindre le fichier de log.

Il fournit un indice très précieux sur l'origine de votre problème à la ligne 1129 :

 échec en écriture lors d'une copie de buffer pour backend dpkg-deb pendant « ./lib/modules/3.13.0-116-generic

/kernel/ubuntu/i915/i915_bdw.ko »: Aucun espace disponible sur le périphérique

Vous devez trouver le moyen de faire de la place sur la partition saturée avant de tenter quoi que ce soit d'autre.    

Cordialement
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#3 - 13/04/2017 11:00 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à En cours

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.5

#4 - 14/04/2017 09:50 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 50 à 100

Réponse sur la liste horus

La partition /dev/mapper/horus-root était saturée... ( Plus précisément il subsistait un montage dans /mnt/sauvegardes que j'ai supprimé et cela

a permis de libérer l'espace saturé).

Le paquet d'installation du kernel 3.1.16 ne passait pas et bloquait la migration.

Puis j'ai fait un apt-get -f instal. Le kernel est passé. J'ai relancé le script /tmp/Upgrade-Auto-***/Upgrade-Auto et la migration est repartie et s'est

terminée sans encombres.

#5 - 14/04/2017 09:51 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Horus à Distribution EOLE

- Statut changé de En cours à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

Fichiers

pb_script_migration24.png 33,4 ko 13/04/2017 Stephane MENETREY

log_migration24_0710155h.txt 96,7 ko 13/04/2017 Stephane MENETREY
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