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2 Accroissement de la taille du fichier mongodb.log depuis la mise à jour de MongoDB en version 3.4.16 

Depuis la mise à jour de MongoDB en version 3.4, nous constatons un accroissement de la taille des logs.  

 

Toutes les requêtes dont le temps de traitement est de 100ms ou plus sont archivées dans les logs. 

 

Nous pouvons, par exemple, ne pas sauvegarder dans les fichiers logs les requêtes qui ont une durée de 

2500ms ou plus. En effet, cela permettra de ne pas faire accroitre le fichier log. 

C’est à vous de déterminer quelle est la durée d’exécution d’une requête qui doit obligatoirement être 

archivée. 

 

AVANT TOUTE CHOSE, IL FAUT S’ASSURER DE DISPOSER D’UNE SAUVEGARDE DE LA BASE 

MONGODB. 

 

Vous avez 2 possibilités afin de réaliser cette manipulation : 

 

1/ Vous ne pouvez pas arrêter MongoDB dans l’immédiat et vous souhaitez limiter l’accroissement du 

fichier log en attendant. Lors du prochain redémarrage de la base MongoDB, sans avoir modifié le fichier 

de configuration, la valeur se repositionnera à 100ms. 

 

2/ Vous pouvez faire un arrêt de la base de données MongoDB et modifier le fichier de configuration afin 

que ce changement soit persistant. 

 

Vous trouverez ci-dessous les 2 méthodes afin d’indiquer à la base de données MongoDB de n’archiver 

que les requêtes supérieures ou égales à 2500 ms. 

 

1/ Procédure immédiate en attendant un arrêt de la base MongoDB et 

l’exécution de l’étape en 2/. 
 

Ouvrir un « invité de commande » en tant que Administrateur. 
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3 Accroissement de la taille du fichier mongodb.log depuis la mise à jour de MongoDB en version 3.4.16 

 

Se positionner dans le répertoire Bin de MongoDB. 

 

Dans cet exemple, le mode SSL a été activé au niveau de MongoDB et il est nécessaire de spécifier les 

certificats et mot de passe en ligne de commande. 

 

C:\Sage\FreeComponents\MONGODBSVR\mongodb-win32-x86_64-2008plus-ssl-3.4.16\bin, saisir : 

 

 
 

mongo syracuse --ssl --sslAllowInvalidCertificates --sslPEMKeyFile 

"C:\Sage\FreeComponents\MONGODBSVR\certs\sage-emv12.pem" --

sslPEMKeyPassword ABCDEFGH  

 

 

Option de mongo.exe : 

 

syracuse = nom de la base de donnée livrée et créée par défaut 

 

--ssl = si le mode SSL est activé, pour se connecter à la base de données, il faut obligatoirement passer 

pour du SSL et des certificats, sinon la connexion ne pourra se faire. Vous pouvez le vérifier dans le fichier 

de configuration de mongoDB si le paramètre dans le fichier de configuration pour ssl est différent de 

« disabled » 

 

--sslAllowInvalidCertificates = dans notre exemple, nous utilisons des certificats auto-signés et non pas 

ceux qui émanent d’une autorité de Certification. 

 

--sslPEMKeyFile = chemin et nom de fichier du certificat serveur 

 

--sslPEMKeyPassword = mot de passe (passphrase) du certificat 

 

2/ Une fois connecté, changer d’utilisateur en saisissant au prompt 

➢ use admin 

 

Puis saisir la commande db.setProfilingLevel(0,10000) 

 

➢ db.setProfilingLevel(0,10000) 
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4 Accroissement de la taille du fichier mongodb.log depuis la mise à jour de MongoDB en version 3.4.16 

 
 

Il est important d’avoir le « OK » à 1 et non pas 0. Dans le cas contraire, cela signifie que la commande n’a 

pas été prise en compte. 

 

2/ Modification du fichier de configuration de la base MongoDB 
 

Il faut avant tout arrêter l’agent Syracuse avant d’arrêter la base de données MongoDB. 

 

Se connecter au serveur Syracuse, si différent de la base de données MongoDB, et arrêter l’agent 

Syracuse. 

 

 
 

Arrêter la base MongoDB. 

 

 
 

 

Faire une sauvegarde du fichier de configuration de MongoDB avant modification 

 

[INSTALL_DIR_MONGODB]\config\mongodb.conf 

 

Dans la section  
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5 Accroissement de la taille du fichier mongodb.log depuis la mise à jour de MongoDB en version 3.4.16 

 
 

Enlever le # devant les paramètres  

 

#operationProfiling: 

 

    #slowOpThresholdMs: 100 

 

Et remplacer la valeur de slowOpThresholdMs par 2500 à la place de 100, par exemple. 

Voici le résultat : 

 

 
 

Une fois les modifications réalisées et enregistrées, vous pouvez démarrer dans un premier temps la base 

de données MongoDB et ensuite l’agent Syracuse. 

 

Afin de savoir si le paramètre a été pris en compte, il faut regarder dans le fichier log de MongoDB en 

faisant une recherche sur le caractère « slowOpThresholdMs » 

 

2020-01-15T13:02:01.750+0100 I CONTROL  [initandlisten] options: { config: 

"C:\Sage\FreeComponents\MONGODBSVR\config\mongodb.conf", net: { http: { enabled: false }, ipv6: 

false, port: 27017, ssl: { CAFile: "C:\Sage\FreeComponents\MONGODBSVR\certs\ca.cacrt", PEMKeyFile: 

"C:\Sage\FreeComponents\MONGODBSVR\certs\sage-emv12.pem", PEMKeyPassword: "<password>", 

mode: "requireSSL" }, wireObjectCheck: true }, operationProfiling: { slowOpThresholdMs: 10000 }, security: 

{ authorization: "disabled", javascriptEnabled: true }, service: true, storage: { dbPath: 

"C:\Sage\FreeComponents\MONGODBSVR\data", directoryPerDB: false, engine: "mmapv1", 

indexBuildRetry: true, journal: { enabled: true }, mmapv1: { smallFiles: true } }, systemLog: { destination: 

"file", logAppend: true, logRotate: "rename", path: 

"C:\Sage\FreeComponents\MONGODBSVR\logs\mongodb.log", quiet: false, timeStampFormat: "iso8601-

local", traceAllExceptions: false, verbosity: 0 } } 

 

 

 


