
Distribution EOLE - Tâche #22165

Scénario # 22527 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (02-04)

Documentation : diagnostique MTU sur l'Amon

24/11/2017 15:23 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 16/01/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 02-04 Equipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 3.50 heures

Description

Vu sur la liste Amon :

http://pcll.ac-dijon.fr/listes/arc/amon-sphynx/2017-11/msg00026.html

A Strasbourg, je n'arrive pas à reproduire ton problème.

Pour visualiser les problèmes de mtu, la commande "ip route get to" pourra t'aider :

# ip route get to 172.X.Y.Z

172.X.Y.Z dev eth0  src 10.67.V.W

    cache  expires 508sec mtu 1400

Pour vider le cache, "ip route flush cache" est ton ami.

Autre outil intéressant, la commande tracepath permet d'identifier où se trouvent les limitations 

de la mtu :

# tracepath 172.X.Y.Z

 1?: [LOCALHOST]                                   pmtu 1500

 1?: [LOCALHOST]                                   pmtu 1438

 1:  192.168.A.B                                     1.353ms

 1:  192.168.C.D                                     1.972ms

 2:  192.168.E.F                                     2.014ms

 3:  192.168.G.H                                     1.657ms

 4:  192.168.I.J                                     3.026ms

 5:  192.168.K.L                                     2.543ms pmtu 1400

 5:  172.M.N.O                                       9.930ms

 6:  no reply

... 

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #22211: Améliorer le traitement de la découve... Fermé 30/03/2018

Historique

#1 - 28/11/2017 11:31 - Gérald Schwartzmann

- Description mis à jour

#2 - 28/11/2017 11:38 - Gérald Schwartzmann

- Tracker changé de Demande à Proposition Scénario

- Statut changé de Nouveau à À formaliser

#3 - 16/01/2018 14:26 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Proposition Scénario à Tâche

- Statut changé de À formaliser à Nouveau

- Tâche parente mis à #22527

#4 - 16/01/2018 14:29 - Joël Cuissinat

23/05/2023 1/3

http://pcll.ac-dijon.fr/listes/arc/amon-sphynx/2017-11/msg00026.html


- Temps estimé mis à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

Proposition : créer une section "Résoudre des dysfonctionnements liés au MTU" dans l'idée de ce qui a été fait pour #14091.

La mettre d'office dans les docs des modules où c'est "important" (Amon, Sphynx, AmonEcole) et mettre un "voir aussi" dans l'onglet "Réseau

avancé".

#5 - 16/01/2018 14:42 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#6 - 16/01/2018 14:42 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 16/01/2018

#7 - 16/01/2018 15:52 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.75

création de la section : /2_5/commun/02_miseEnOeuvre/MTU/DysfonctionnementsMTU.scen (à renommer/déplacer si nécessaire)

ajout de "voir aussi" dans toutes les sections "Onglet Réseau avancé" 2.5

intégration de la page dans les sections Administration (court & long) des modules Amon, Sphynx et AmonEcole 2.5

TODO : relecture et portage en 2.6 si OK :)

#8 - 16/01/2018 16:36 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #22211: Améliorer le traitement de la découverte automatique de la MTU ajouté

#9 - 17/01/2018 09:40 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#10 - 22/01/2018 10:20 - Gérald Schwartzmann

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/ModuleAmon/co/22_reseau-avance.html#fcN1a2

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/ModuleAmon/co/DysfonctionnementsMTU.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/ModuleSphynx/co/22_reseau-avance.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/ModuleSphynx/co/DysfonctionnementsMTU.html

#11 - 22/01/2018 10:30 - Gérald Schwartzmann

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleAmon/co/22_reseau-avance.html#fcN1a2

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleAmon/co/DysfonctionnementsMTU.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSphynx/co/22_reseau-avance.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSphynx/co/DysfonctionnementsMTU.html
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#12 - 22/01/2018 10:46 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 0.75 à 0.0

#13 - 23/01/2018 09:34 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé
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