
eole-common - Tâche #8590

Scénario # 8950 (Partiellement Réalisé): Livraison 2.4.1-RC1

Nettoyage des noyaux non fonctionnel

11/07/2014 16:33 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 02/10/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 40-41 Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 7.50 heures

Description

Le test : "SC-T04 : Nettoyage des noyaux" montre qu'il y a des soucis avec le nettoyage des noyaux (ou c'est le test qui n'est pas

correct).

Demandes liées:

Lié à eole-common - Demande #8608: diagnose : ajouter un test vérifiant si on... Fermé 05/11/2015

Révisions associées

Révision cc8ecd0d - 02/10/2014 11:17 - Joël Cuissinat

Création du répertoire pour le noyau perso

Ref: #8590 @10m

Révision 54962ee3 - 02/10/2014 16:45 - Joël Cuissinat

Modification du nettoyage des noyaux

creole/fonctionseole.py (get_kernel_to_remove) : réécriture de la fonction

en utilisant notamment la fonction "get_version_filtered_pkgs"

Fixes: #8590 @3.5h

Ref: #7966

Historique

#1 - 17/07/2014 10:58 - Emmanuel GARETTE

Au reconfigure j'ai aussi :

Done downloading            

(Lecture de la base de données... 145244 fichiers et répertoires déjà installés.)

Suppression de linux-headers-3.11.0-24-generic ...

Suppression de linux-headers-3.11.0-24 ... 

Suppression de linux-image-3.11.0-24-generic ... 

Examining /etc/kernel/postrm.d . 

run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 3.11.0-24-generic /boot/vmlinuz-3.11.0-24-generic

update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-3.11.0-24-generic

run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub 3.11.0-24-generic /boot/vmlinuz-3.11.0-24-generic

Generating grub.cfg ... 

Found linux image: /boot/vmlinuz-3.11.0-26-generic 

Found initrd image: /boot/initrd.img-3.11.0-26-generic

Found linux image: /boot/vmlinuz-3.11.0-20-generic 

Found initrd image: /boot/initrd.img-3.11.0-20-generic

Found memtest86+ image: /memtest86+.bin 
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root@scribe:~# uname -a

Linux scribe 3.11.0-20-generic #34~precise1-Ubuntu SMP Thu Apr 3 17:25:07 UTC 2014 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Li

nux

 

root@scribe:~# ls /boot/initrd.img-3.11.0-2*

/boot/initrd.img-3.11.0-20-generic  /boot/initrd.img-3.11.0-26-generic

 

Voir s'il est normal que l'avant dernière noyau soit supprimé (alors qu'on est censé en garder 2).

#2 - 17/07/2014 14:57 - Joël Cuissinat

- Version cible Eole 2.4.0.1 supprimé

#3 - 17/07/2014 14:58 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Nettoyages des noyaux non fonctionnelles à Nettoyage des noyaux non fonctionnel

#4 - 19/09/2014 17:10 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #8950

#5 - 19/09/2014 17:10 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 2.00 h

#6 - 26/09/2014 17:44 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) mis à 4.0

- Temps estimé changé de 2.00 h à 4.00 h

#7 - 02/10/2014 16:47 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Début mis à 02/10/2014

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit creole:54962ee310fe2cdd88dff4e55770d8bbd17e1a56.

#8 - 02/10/2014 16:52 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.0

Mise à jour du "Cas de test :  SC-T01-011 - reconfigure, les noyaux et le redémarrage".

Suppression du "Cas de test :  SC-T04 : Nettoyage des noyaux" qui est désormais intégré dans le précédent.
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/repository/revisions/54962ee310fe2cdd88dff4e55770d8bbd17e1a56


#9 - 08/10/2014 10:54 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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