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Principes de diffusion
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Principes de diffusion
le dépôt de paquets Deb en développement

http://test-eole.ac-dijon.fr

utilisé en cours de développement
test des mises à jour avant diffusion
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Principes de diffusion
le dépôt stable de paquets Deb

http://eole.ac-dijon.fr

dépôts officiels
diffusion des mises à jour candidates
diffusion des mises à jour stables
mirroir des dépôts Ubuntu
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Principes de diffusion
le miroir Ubuntu

Pour chaque version :

<version> : Ubuntu tel que livrée sur la première image iso de la
version majeure
-security : mises à jour de sécurité
-updates : mises à jour correctives non critiques
-proposed : paquets candidats éligibles à la mise à jour corrective
non critiques
-backports : rétroportage des évolutions fonctionnelles d’une version
supérieure d’Ubuntu

Eole utilise les dépôts <version>, -security et -updates

5 / 42



Principes de diffusion
les dépôts de paquets Deb Eole

eole-2.X-unstable : développement
eole-2.X-testing : versions α, β et rc des iso
eole-2.X.Y-proposed-updates : paquets candidats éligibles aux
mises à jour correctives
eole-2.X.Y-updates : mises à jour correctives non critiques
eole-2.X.Y-security : mises à jour de sécurité
eole-2.X.Y : Eole tel que livré sur la première image iso de la
version majeure

6 / 42



Principes de diffusion
cinématique
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Principes de diffusion
publication des paquets

Diffusion sur http://test-eole.ac-dijon.fr
Synchronisation sur http://eole.ac-dijon.fr

eole-2.X-unstable : automatique toutes les 15 minutes
eole-2.X-testing : automatique toutes les 6 heures
eole-2.X.Y-proposed-updates : manuelle avec annonce préalable
eole-2.X.Y-updates : manuelle avec annonce préalable
eole-2.X.Y-security : manuelle avec annonce préalable
eole-2.X.Y : aucune modification sur ce dépôt
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Principes de diffusion
diffusion des paquets candidats

Une diffusion toutes les 3 semaines
Journaux des modifications
Annonce sur les listes de diffusion et réseaux sociaux
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Principes de diffusion
diffusion des paquets stables

2 semaines après la diffusion des paquets candidats
Correctifs éventuels si des problèmes sont remontés
Mise à jour éventuelle des journaux des modifications
Annonce sur les listes de diffusion et réseaux sociaux
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Principes de diffusion
diffusion des correctifs importants

Le processus est accéléré
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Principes de diffusion
livraison de développement

Stabilisation des paquets unstable en testing
Génération d’une image iso α ou β à partir des paquets testing
Annonce sur les listes de diffusion (réseaux sociaux  ?)

Qualification et corrections : α1, α2, β1, …
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Principes de diffusion
diffusion d’une nouvelle version

Génération d’une image iso rc à partir des paquets
proposed-updates
Corrections et qualifications éventuelles (en proposed-updates)
Journaux des modifications
Annonce sur les listes de diffusion et réseaux sociaux

Publication de l’image iso stable 1 mois après la dernière rc
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Gestion des noyaux
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Gestion des noyaux
Eole 2.4 et 2.5 : Ubuntu « LTS Enablement Stack » ou « Hardware Enablement »

Support de matériels plus récents
Rétroportage des noyaux non LTS sur l’image iso
« Upgrade-Auto » depuis Eole 2.3 sélectionne ces noyaux
À partir de la « point release .5 » : noyau LTS de la version suivante

Présence trompeuse du mot LTS dans le nom de certains paquets
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Gestion des noyaux
diagnose sur un noyau maintenu

21 / 42



Gestion des noyaux
diagnose propose le paquet à installer

22 / 42



Gestion des noyaux
diagnose demande un redémarrage
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Gestion des noyaux
L’agent Zéphir sur un noyau maintenu
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Gestion des noyaux
L’agent Zéphir propose le noyau à installer

25 / 42



Gestion des noyaux
L’agent Zéphir demande un redémarrage
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Gestion des noyaux
nouvelle image iso 2.5.2.2

Mise à jour du « diagnose »
Mise à jour de l’agent Zéphir
Le dernier noyau Xenial Xerus pour Trusty Tahr
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Gestion des noyaux
Eole 2.6 : Ubuntu a revu sa copie depuis la version 16.04

Noyau de la première iso toujours utilisé par défaut
Installation des noyaux rétroportés à l’initative de l’administrateur
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Procédures de migration
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Procédures de migration
les versions majeures Eole 2.X

<X> est en relation avec la version d’Ubuntu

Eole 2.4 : Ubuntu Precise Pangolin 12.04 lts
Eole 2.5 : Ubuntu Trusty Tahr 14.04 lts
Eole 2.6 : Ubuntu Xenial Xerus 16.04 lts
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Procédures de migration
les versions mineures Eole 2.X.Y

<Y> est le numéro de « release »

Pas d’évolution fonctionnelle
Les Erratas : possibilité d’évolution sur une release
Mise à jour automatique : Maj-Auto
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Procédures de migration
tableau des modules
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Procédures de migration
changement de version mineure (release) sans réinstallation

Passage de Eole 2.X.<Y> à 2.X.<Y+1>

Maj-Release
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Procédures de migration
changement de version majeure sans réinstallation

Passage de Eole 2.<X> à 2.<X+1>

Upgrade-Auto

Depuis la dernière version mineure uniquement → Maj-Release
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Procédures de migration
migration par sauvegarde et restauration

Scripts sauvegarde.sh et restauration.sh

Utilisable uniquement pour Sphynx et Zéphir
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Procédures de migration
migration avec réinstallation

Script de migration vers Eole 2.6 : migration26.sh

Fonctionnel pour les modules 2.2, 2.3, 2.4.2 et 2.5.2 : Horus et Scribe
À utiliser obligatoirement pour migrer une machine en i386
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Procédures de migration
Les différentes possibilités

Version du module

Eolebase
Amon

AmonEcole
Scribe
Horus Sphynx Zéphir

2.2 → 2.6 (pas de script) migration26.sh upgrade impossible

2.3 → 2.6 (pas de script) migration26.sh sauvegarde.sh
restauration.sh

2.4.n → 2.6 (pas de script) migration26.sh sauvegarde.sh
restauration.sh (pas de Zéphir en 2.4)

2.4.2 → 2.6 Upgrade-Auto
Upgrade-Auto

ou
migration26.sh

Upgrade-Auto
ou

sauvegarde.sh
restauration.sh

(pas de Zéphir en 2.4)

2.5.n → 2.6 Maj-Release +
Upgrade-Auto

Maj-Release +
Upgrade-Auto

ou
migration26.sh

Maj-Release +
Upgrade-Auto

ou
sauvegarde.sh
restauration.sh

2.5.2 → 2.6 Upgrade-Auto
Upgrade-Auto

ou
migration26.sh

Upgrade-Auto
ou

sauvegarde.sh
restauration.sh

2.6.0 → 2.6.1 Maj-Release
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Procédures de migration
Zéphir doit gérer la version cible

Zéphir est le premier serveur à mettre à jour

Préparer les variantes
Préparer la configuration à l’avance sur Zéphir
Migrer la configuration à la fin d’Upgrade-Auto
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Liens vers la documentation

39 / 42



Quelques liens utiles

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/
HTML/EOLE/co/01-les-depots.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/
HTML/MigrationVersEOLE26
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/
wiki/Errata
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