
eole-preseed - Anomalie #8703

eolebase n'est pas correctement dimensionné par défaut

21/08/2014 16:35 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 01/09/2014

Priorité: Normal Echéance: 12/09/2014

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.00 heure

Version cible: Eole 2.4.0.1 Temps passé: 0.75 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Le partitionnement par défaut d'eolebase n'est pas adapté à la 2.4.

Par défaut clamav est installé ( #8702 ) + on garde deux noyaux. Les deux paquets prennent 500mo et il n'était pas installé sur

EOLE 2.3. Il manque ces 500mo dans le partitionnement par défaut (il est impossible de faire des mises à jour importante par

exemple).

Révisions associées

Révision 4c6a319f - 02/09/2014 14:59 - Daniel Dehennin

Augmentation de la taille du volume root

- 3Go au strict minimum

- 4Go au maximum

Fixes: #8703 @30m

Historique

#1 - 01/09/2014 14:14 - Daniel Dehennin

Est-il possible d’avoir la sortie de la commande df -h ?

#2 - 01/09/2014 14:15 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Eole 2.4.0.1

#3 - 01/09/2014 14:24 - Vincent Febvre

Résultat de la commande df -h (eolebase 2.4)

Sys. de fichiers              Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur

/dev/mapper/eolebase--vg-root   2,5G    2,3G  104M  96% /

udev                            236M    4,0K  236M   1% /dev

tmpfs                            49M    312K   49M   1% /run

none                            5,0M       0  5,0M   0% /run/lock

none                            245M       0  245M   0% /run/shm

/dev/vda2                       688M     60M  578M  10% /boot

/dev/mapper/eolebase--vg-tmp    1,7G    3,2M  1,6G   1% /tmp
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/8702


#4 - 01/09/2014 14:37 - Daniel Dehennin

- Projet changé de Distribution EOLE à eole-preseed

- Echéance mis à 12/09/2014

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- Début mis à 01/09/2014

- Temps estimé mis à 1.00 h

#5 - 01/09/2014 14:39 - Joël Cuissinat

Résultat obtenu avec le template base-2.4.0.1-rc2-i386.fi disponible à ce jour (avant maj du noyau 3.13.0-35) :

root@eolebase:~# df -h

Sys. de fichiers              Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur

/dev/mapper/eolebase--vg-root   3,2G    1,2G  1,8G  40% /

udev                            492M    4,0K  492M   1% /dev

tmpfs                           101M    268K  100M   1% /run

none                            5,0M       0  5,0M   0% /run/lock

none                            501M       0  501M   0% /run/shm

/dev/vda2                       688M     31M  607M   5% /boot

/dev/mapper/eolebase--vg-tmp    1,8G    2,9M  1,7G   1% /tmp

#6 - 01/09/2014 14:47 - Daniel Dehennin

Actuellement le partitionnement de base prévois 1,5Go à 3,5Go pour la racine en fonction de la taille du disque (

source:classes/partition/lvm/recipe@2a16f3c#L6).

#7 - 02/09/2014 11:23 - Daniel Dehennin

Voici l’espace utilisé sur le volume root pour différents modules 2.4 avec un disque de 40Go :

Module Taille (Go)

Eolebase 1,2

Scribe 1,6

AmonEcole 1,9

On peut modifier comme suit:

2500 3000 3500 ext4

                $lvmok{ }

                method{ format }

                format{ }

                use_filesystem{ }

                filesystem{ ext4 }

                label{ / }

                mountpoint{ / }

.
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-preseed/repository/revisions/2a16f3c/entry/classes/partition/lvm/recipe#L6


#8 - 02/09/2014 14:50 - Daniel Dehennin

On peut aller jusqu’à :

3000 3500 4000 ext4

                $lvmok{ }

                method{ format }

                format{ }

                use_filesystem{ }

                filesystem{ ext4 }

                label{ / }

                mountpoint{ / }

.

 

Ce qui donne une taille du volume root de 3,7Go, testé avec un disque de 40Go et un autre de 100Go.

#9 - 02/09/2014 15:01 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 4c6a319fb8af8a58d4d824b898ec7aa3bbc80e01.

#10 - 05/09/2014 13:58 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Résultat confirmé avec une installation de 2.4.0.1 sur disque de 40Go :

root@eolebase:~# df -h

Sys. de fichiers              Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur

/dev/mapper/eolebase--vg-root   3,7G    1,2G  2,3G  34% /

udev                            235M    4,0K  235M   1% /dev

tmpfs                            49M    272K   49M   1% /run

none                            5,0M       0  5,0M   0% /run/lock

none                            245M       0  245M   0% /run/shm

/dev/vda2                       688M     32M  606M   5% /boot

/dev/mapper/eolebase--vg-tmp    1,8G    2,9M  1,7G   1% /tmp
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