
Distribution EOLE - Scénario #28762

Générer une nouvelle image 2.7.1 incluant le support du raid logiciel

16/07/2019 17:18 - Emmanuel GARETTE

Statut: Terminé (Sprint) Début: 06/09/2019

Priorité: Normal Echéance: 20/09/2019

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2019 36-38 Equipe MENSR Temps passé: 0.50 heure

Description

A partir d'une image 2.7.1, il est possible de créer les partitions raid, mais il n'est plus possible de créer les partitions dans le raid.

Sur une image 2.6.2 et 2.7.0 je n'ai pas de problème.

Sous-tâches:

Tâche # 28939: La formula SaltStack a toujours des erreurs sur les machines déjà intégr... Fermé

Tâche # 28943: Générer une image 2.7.1.1 Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Scénario #28942: Générer une nouvelle image 2.6.2 p... Terminé (Sprint)09/09/2019 20/09/2019

Historique

#1 - 17/07/2019 11:44 - Daniel Dehennin

Le noyau de l’installeur 2.7.0 est le 4.15.0-38 :

dpkg --contents md-modules-4.15.0-38-generic-di_4.15.0-38.41_amd64.udeb 

drwxr-xr-x root/root         0 2018-10-10 11:20 ./

drwxr-xr-x root/root         0 2018-10-10 11:20 ./lib/

drwxr-xr-x root/root         0 2018-10-10 11:20 ./lib/modules/

drwxr-xr-x root/root         0 2018-10-10 11:20 ./lib/modules/4.15.0-38-generic/

drwxr-xr-x root/root         0 2018-10-10 11:20 ./lib/modules/4.15.0-38-generic/kernel/

drwxr-xr-x root/root         0 2018-10-10 11:20 ./lib/modules/4.15.0-38-generic/kernel/crypto/

drwxr-xr-x root/root         0 2018-10-10 11:20 ./lib/modules/4.15.0-38-generic/kernel/crypto/async_tx/

-rw-r--r-- root/root      8374 2018-10-10 11:20 ./lib/modules/4.15.0-38-generic/kernel/crypto/async_tx/asy

nc_memcpy.ko

-rw-r--r-- root/root     15278 2018-10-10 11:20 ./lib/modules/4.15.0-38-generic/kernel/crypto/async_tx/asy

nc_pq.ko

-rw-r--r-- root/root     15206 2018-10-10 11:20 ./lib/modules/4.15.0-38-generic/kernel/crypto/async_tx/asy

nc_raid6_recov.ko

-rw-r--r-- root/root      9734 2018-10-10 11:20 ./lib/modules/4.15.0-38-generic/kernel/crypto/async_tx/asy

nc_tx.ko

-rw-r--r-- root/root     12790 2018-10-10 11:20 ./lib/modules/4.15.0-38-generic/kernel/crypto/async_tx/asy

nc_xor.ko

-rw-r--r-- root/root     18606 2018-10-10 11:20 ./lib/modules/4.15.0-38-generic/kernel/crypto/xor.ko

drwxr-xr-x root/root         0 2018-10-10 11:20 ./lib/modules/4.15.0-38-generic/kernel/drivers/

drwxr-xr-x root/root         0 2018-10-10 11:20 ./lib/modules/4.15.0-38-generic/kernel/drivers/md/

-rw-r--r-- root/root     44046 2018-10-10 11:20 ./lib/modules/4.15.0-38-generic/kernel/drivers/md/dm-bufio

.ko

-rw-r--r-- root/root     58118 2018-10-10 11:20 ./lib/modules/4.15.0-38-generic/kernel/drivers/md/dm-crypt

.ko

-rw-r--r-- root/root     20950 2018-10-10 11:20 ./lib/modules/4.15.0-38-generic/kernel/drivers/md/dm-log.k

o

-rw-r--r-- root/root     31054 2018-10-10 11:20 ./lib/modules/4.15.0-38-generic/kernel/drivers/md/dm-mirro

r.ko

-rw-r--r-- root/root     55910 2018-10-10 11:20 ./lib/modules/4.15.0-38-generic/kernel/drivers/md/dm-raid.

ko

-rw-r--r-- root/root     19622 2018-10-10 11:20 ./lib/modules/4.15.0-38-generic/kernel/drivers/md/dm-regio

n-hash.ko

-rw-r--r-- root/root     63742 2018-10-10 11:20 ./lib/modules/4.15.0-38-generic/kernel/drivers/md/dm-snaps

hot.ko

-rw-r--r-- root/root      6134 2018-10-10 11:20 ./lib/modules/4.15.0-38-generic/kernel/drivers/md/dm-zero.

ko

-rw-r--r-- root/root     10702 2018-10-10 11:20 ./lib/modules/4.15.0-38-generic/kernel/drivers/md/faulty.k

o
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-rw-r--r-- root/root     11894 2018-10-10 11:20 ./lib/modules/4.15.0-38-generic/kernel/drivers/md/linear.k

o

-rw-r--r-- root/root     18518 2018-10-10 11:20 ./lib/modules/4.15.0-38-generic/kernel/drivers/md/multipat

h.ko

-rw-r--r-- root/root     27838 2018-10-10 11:20 ./lib/modules/4.15.0-38-generic/kernel/drivers/md/raid0.ko

-rw-r--r-- root/root     63278 2018-10-10 11:20 ./lib/modules/4.15.0-38-generic/kernel/drivers/md/raid1.ko

-rw-r--r-- root/root     79110 2018-10-10 11:20 ./lib/modules/4.15.0-38-generic/kernel/drivers/md/raid10.k

o

-rw-r--r-- root/root    255038 2018-10-10 11:20 ./lib/modules/4.15.0-38-generic/kernel/drivers/md/raid456.

ko

drwxr-xr-x root/root         0 2018-10-10 11:20 ./lib/modules/4.15.0-38-generic/kernel/lib/

-rw-r--r-- root/root      6006 2018-10-10 11:20 ./lib/modules/4.15.0-38-generic/kernel/lib/libcrc32c.ko

drwxr-xr-x root/root         0 2018-10-10 11:20 ./lib/modules/4.15.0-38-generic/kernel/lib/raid6/

-rw-r--r-- root/root    112478 2018-10-10 11:20 ./lib/modules/4.15.0-38-generic/kernel/lib/raid6/raid6_pq.

ko

Le noyau de l’installeur 2.7.1 est le 4.15.0-50 : l’ISO 2.7.1 ne contient pas le paquet md-modules-4.15.0-50-generic-di_4.15.0-50.54_amd64.ude

Cela est peut-être dû à un soucis lors de la génération de l’ISO.

#2 - 17/07/2019 11:52 - Daniel Dehennin

Daniel Dehennin a écrit :

Le noyau de l’installeur 2.7.1 est le 4.15.0-50 : l’ISO 2.7.1 ne contient pas le paquet 

md-modules-4.15.0-50-generic-di_4.15.0-50.54_amd64.ude

Cela est peut-être dû à un soucis lors de la génération de l’ISO.

 

Dans les logs je trouve :

! Pruned md-modules-4.15.0-50-generic-di from installer

 

Et il y a 3 noyaux présents :

4.15.0-45

4.15.0-50

4.15.0-52

alors qu’il ne devrait y en avoir, au plus que deux :

un pour l’installeur

un a installer

Je pense que cette image ISO a eu un soucis de génération, une partie du système de génération d’iso considérait que le noyau de l’installeur était le

4.15.0-45 alors que le noyau qui est démarré est le 4.15.0-50.
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http://eole.ac-dijon.fr/ubuntu/pool/main/l/linux/md-modules-4.15.0-50-generic-di_4.15.0-50.54_amd64.udeb
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#3 - 21/08/2019 16:37 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Scénario

- Sujet changé de Impossibilité de faire du raid logiciel avec l'image 2.7.1 à Générer une nouvelle image 2.7.1 inluant le support du raid logiciel

- Echéance mis à 16/07/2019

- Version cible mis à sprint 2019 24-26 Equipe MENSR

- Release mis à EOLE 2.7.1.1

- Points de scénarios mis à 2.0

#4 - 21/08/2019 16:37 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Générer une nouvelle image 2.7.1 inluant le support du raid logiciel à Générer une nouvelle image 2.7.1 incluant le support du raid

logiciel

#5 - 21/08/2019 16:50 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de sprint 2019 24-26 Equipe MENSR à sprint 2019 36-38 Equipe MENSR

#6 - 03/09/2019 10:27 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Générer une nouvelle image 2.7.1 incluant le support du raid logiciel à Générer une nouvelle image 2.7.1 incluant le support du raid

logiciel + 2.6.2 pour le partitionnement

#7 - 06/09/2019 15:50 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Générer une nouvelle image 2.7.1 incluant le support du raid logiciel + 2.6.2 pour le partitionnement à Générer une nouvelle image

2.7.1 incluant le support du raid logiciel

#8 - 06/09/2019 15:51 - Daniel Dehennin

- Points de scénarios changé de 2.0 à 1.0

#9 - 23/09/2019 10:33 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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