
AmonEcole - Scénario #33066

Erreur quand eth0 est configurée en DHCP

01/09/2021 16:23 - Stephane Leclere

Statut: Terminé (Sprint) Début: 30/08/2021

Priorité: Normal Echéance: 24/09/2021

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles MEN 2021 35-38 Temps passé: 0.00 heure

Description

Bonjour,

Je rencontre une erreur bloquante lors de l'instanciation du module amonecole 2.8.1 si je sélectionne le dhcp comme méthode

d'attribution de l'adressage de l'interface-0.

Lors de la phase de génération des fichiers de configuration, l'instanciation s'arrête avec le message d'erreur suivant :

Erreur creole 3 : erreur inattendue "cannot use a string pattern on a bytes-like object" dans la f

onction "auto_defaultgw_ip" avec les arguments "['dhcp', 'eno']" et "{}" pour l'option "Adresse ip

 de la passerelle par défaut" 

Si je configure l'interface avec une ip statique l'instanciation va bien jusqu'au bout et le serveur fonctionne ensuite correctement. En

revanche si j'essaie ensuite de repasser l'interface en dhcp le problème se reproduit lors du reconfigure.    

J'ai testé et reproduit le problème sur deux serveurs dans deux environnements différents et à chaque fois il y avait bien un serveur

dhcp sur le réseau connecté à l'interface-0.

D'avance merci

Stéphane Leclère

Sous-tâches:

Tâche # 33130: impossibilité de calculer l'adresse IP en mode DHCP Fermé

Tâche # 33131: l'adresse IP DHCP n'est pas forcement appliqué lorsque netplan-apply quitte Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #33100: Valider le scénario 	Erreur quand eth... Fermé 07/09/2021

Lié à Distribution EOLE - Tâche #33556: Test Joël sous VirtualBox 5.2.42 sur ... Fermé 21/12/2021

Historique

#1 - 02/09/2021 11:30 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Scénario

- Début 01/09/2021 supprimé

- Release mis à EOLE 2.8.1

- Points de scénarios mis à 1.0

J'arrive à reproduire le problème dans notre environnement :

etb3.amonecole-2.8.1-Daily

./mount.eole-ci-tests

/mnt/eole-ci-tests/scripts/configure-vm.sh -M configeol

gen_config

vider adresse_ip_eth0 et adresse_ip_gw (NB : non testé sans le faire)

passer eth0_method à dhcp

enregistrer et quitter

instance

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------                                           Génération des fichiers de configuration.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------

Erreur creole 3 : erreur inattendue "cannot use a string pattern on a bytes-like object" dans la fonction "aut

o_defaultgw_ip" 

avec les arguments "['dhcp', 'ens4']" et "{}" pour l'option "Adresse IP de la passerelle par défaut" 

#2 - 02/09/2021 14:32 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 24/09/2021

- Version cible mis à Prestation Cadoles MEN 2021 35-38

- Début mis à 30/08/2021

#3 - 07/09/2021 10:16 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#4 - 07/09/2021 11:01 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #33100: Valider le scénario 	Erreur quand eth0 est configurée en DHCP ajouté

#5 - 27/09/2021 17:55 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#6 - 21/12/2021 14:11 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #33556: Test Joël sous VirtualBox 5.2.42 sur Bionic ajouté
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