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Session 8 : nouveautés SQL au fil de l'eau

Petit retour en arrière...
OnDemand Tracking System Limits (résumé des épisodes précédents )
But du jeu, fournir des alertes sur les événements base de données
pouvant impacter les limites du système, plutôt que de subir un arrêt
de traitement ou des lenteurs
●

les limites DB2 sont aussi fournies dans le fichier du catalogue
SQL_SIZING
Les limites sont suffisamment lointaines pour la plupart d'entre
nous, mais le dépassement d'un seuil peut être une indication
intéressante, voire le signe d'une activité anormale,

System Limits

OnDemand Tracking System Limits

●

●

●

Aux fonctions pouvant présenter une limite, on va associer :
un Seuil
la première fois que le seuil est dépassé on le signale
un Incrément
quand un incrément, par rapport au seuil précédent est ensuite
dépassé, on le signale également

les événements sont notifiés dans un fichier du catalogue système :
SYSLMTTBL

System Limits
Contrairement aux autres vues du catalogue SQL, vous pouvez associer à SYSLMTTBL un trigger
(AFTER INSERT et/ou AFTER DELETE)
●

Définition de
SYSLMTTBL

System Limits

une vue est proposée SYSLIMITS faisant le lien entre
SYSLMTTBL, SQL_SIZING et avec la fonction table GET_JOB_INFO()
●

Il a un système de nettoyage automatique (PRUNE) sur SYSLMTTBL

●

●

EN V6, les 20 lignes les plus anciennes sont supprimées

●

EN V7, ce chiffre est paramétrable à l'aide de variables globales :
●

CREATE VARIABLE SYSIBM.QIBM_SYSTEM_LIMITS_PRUNE_BY_ASP INTEGER DEFAULT 100

●

CREATE VARIABLE SYSIBM.QIBM_SYSTEM_LIMITS_PRUNE_BY_JOB INTEGER DEFAULT 50

●

CREATE VARIABLE SYSIBM.QIBM_SYSTEM_LIMITS_PRUNE_BY_OBJECT INTEGER DEFAULT 20

●

CREATE VARIABLE SYSIBM.QIBM_SYSTEM_LIMITS_PRUNE_BY_SYSTEM INTEGER DEFAULT 100

System Limits

Les fonctions de la phase 1 (7.1 / TR6)

●

●

●

●

●

Système
nbr maxi de jobs (seuil à 1000 / incrément à 400)
ASP
nbr maxi de spool par ASP (10000 / 5000)
Objets
nbr maxi de membres (100 / 100)
Travaux
nbr maxi de lignes verrouillées (10000 / 100000)
nbr maxi de ligne dans une transaction (10000 / 100000)

System Limits

Les fonctions de la phase 2 (7.1 / TR7)

●

●

base de données
nbr maxi de lignes dans un membre
nbr maxi de lignes actives
nbr maxi de lignes supprimées
nbr maxi de lignes en excédent (notion d'incrément)
nbr maxi de variables à taille variable
(sont gérés comme des extensions)
nbr maxi d'index autours d'une table

●

journal
taille maxi (1 To) d'un récepteur
nbr maxi d'objets attachés à un journal *MAX10M
nbr maxi d'objets attachés à un journal *MAX250K
plus grand n° de séquence d'un journal *MAXOPT3
plus grand n° de séquence d'un journal *MAXOPT1, *MAXOPT2

●

système de fichiers

nbr maxi d'objets attachés à une bibliothèque

System Limits

Les fonctions de la phase 3 (7.2 / TR1)

●

nbr maxi de fichiers IFS attachés à un répertoire
●
nbr maxi de répertoires attachés à un répertoire
●
nbr maxi d'objets IFS attachés à l'ASP *SYSBAS
●
nbr maxi d'objets IFS attachés à un ASP utilisateur
●
nbr maxi de documents attachés à un folder (QDLS)
●nbr maxi de documents attachés à l'ASP *SYSBAS
●nbr maxi de documents attachés à un ASP utilisateur
●taille maxi d'un fichier de l'IFS
●
taille maxi d'un document (QDLS)
●

Chaque seuil est identifié par un ID (LIMIT_ID) ,
tous les nouveaux sont dans la plage 18402 / 18410
●

System Limits

Les fonctions de la phase 4 (7.2 / TR2)

●

Taille maxi d'un index *MAX4GB (15400)

●

●
●
●

Limite :
Seuil :
Incrément :

4.294.967.296
838.860.800
167.772.160

Taille maxi d'un index *MAX1TB (15401)

●

●
●
●

Limite :
Seuil :
Incrément :

1.869.166.411.776
8.388.608.00
8.388.608.00

Taille maxi d'un index EVI (15403)

●

●
●
●

Limite :
Seuil :
Incrément :

2.199.023.255.552
1.677.721.600
8.388.608.00

Registres client
Les registres clients (Client ProgramID, Client APPLNAME, etc...) sont
désormais aussi renseignés pour :
•
QUERY
•
QM
•
STRSQL
•
RUNSQLSTM
Ils le sont aussi en SF99701, Level 29 pour DDM/DRDA
•

•

Client PROGRAMID

'DRDA'

Client APPLNAME
'xxxVVrrMM'
•
Xxx représente le signature du client 'QSQ' (IBM i) /
•
VvRRmm , la version ('QSQ070100' = IBM i 7.1)

'SQL' (DB2 Luw) etc...

•

Client USERID

profil utilisateur client

•

Client WORKSTNNAME le nom de la machine cliente

•

Client ACCNTG

code accounting coté client

Registres client
Depuis la TR1, ces registres clients sont accessibles par API

DB2 for i service
Autre notion ancienne (maintenant) mais qui évolue en permanence : SQL as a
service ou IBM i service : accéder aux informations IBM i en SQL
•

EN TR1, deux nouvelles variables globales (7.2 uniquement)
JOB_NAME retourne les coordonnées du job en cours

SERVER_MODE_JOB_NAME retourne les coordonnées du job serveur
(quand la requête est exécutée en mode serveur : QSQSRVR)

DB2 for i service
Autre notion ancienne (maintenant) mais qui évolue en permanence : SQL as a
service ou IBM i service : accéder aux informations IBM i en SQL
•

vue SYSTOOLS.GROUP_PTF_CURRENCY
Affiche vos groupes PTF, va chercher les niveaux actuels sur le Net
(HTTPGETBLOB + XMLTABLE) pour vous indiquer si vous êtes à jour.

DB2 for i service
Autre notion ancienne (maintenant) mais qui évolue en permanence : SQL as a
service ou IBM i service : accéder aux informations IBM i en SQL
•

vue SYSTMPSTG
permet d'accéder à la mémoire temporaire utilisée (job et système)

DB2 for i service
Autre notion ancienne (maintenant) mais qui évolue en permanence : SQL as a
service ou IBM i service : accéder aux informations IBM i en SQL
•

fonction table JOBLOG_INFO, retourne l'historique d'un travail

DB2 for i service
Autre notion ancienne (maintenant) mais qui évolue en permanence : SQL as a
service ou IBM i service : accéder aux informations IBM i en SQL
•

vue LIBRARY_LIST_INFO, retourne *LIBL du travail en cours

DB2 for i service
Autre notion ancienne (maintenant) mais qui évolue en permanence : SQL as a
service ou IBM i service : accéder aux informations IBM i en SQL
•

vue REPLY_LIST_INFO retourne la liste de réponse système

DB2 for i service
Autre notion ancienne (maintenant) mais qui évolue en permanence : SQL as a
service ou IBM i service : accéder aux informations IBM i en SQL
•

vue JOURNAL_INFO retourne la liste des journaux et leurs attributs

DB2 for i service
Autre notion ancienne (maintenant) mais qui évolue en permanence : SQL as a
service ou IBM i service : accéder aux informations IBM i en SQL
•

Toujours en TR1,de nouvelles procédures stockées afin de gérer le cache
des plans d'accès
IMPORT_PC_SNAPSHOT , importe une image dans la liste des
images affichées par System i Navigator
REMOVE_PC_SNAPSHOT , supprime une image du cache des plans
d'accès
IMPORT_PC_EVENT_MONITOR , créé un moniteur d'événement sur
le cache des plans d'accès
REMOVE_PC_EVENT_MONITOR , supprime un moniteur
d'événement sur le cache des plans d'accès
Avant ces quatre opérations ne pouvaient être que manuelles
(via System i Navigator)
TR2 : CLEAR_PLAN-CACHE() évite un IPL lors de phases de test.

DB2 for i service
Autre notion ancienne (maintenant) mais qui évolue en permanence : SQL as a
service ou IBM i service : accéder aux informations IBM i en SQL
•

TR2 (prévue pour fin Mai)
Vue DRDA_AUTHENTICATION_ENTRY_INFO fournit la liste des
authentifications DDM/DRDA enregistrées par ADDSVRAUTE
la fonction table ACTIVE_JOB_INFO() retourne l'équivalent de
WRKACTJOB (possibilité de filtrer sur le job ou le sous système)
la vue SCHEDULED_JOB_INFO retourne l'équivalent de
WRKJOBSCDE
la fonction OBJECT_STATISTICS() qui retourne l'équivalent de
DSPOBJD admet maintenant un nom ou un nom générique d'objet
(en plus de la bibliothèque et du type d'objet)

DB2 for i service
Autre notion ancienne (maintenant) mais qui évolue en permanence : SQL as a
service ou IBM i service : accéder aux informations IBM i en SQL
•

TR2 (prévue pour fin Mai)
La procédure SET_SERVER_SBS_ROUTING(user, serveur, sbs)
créé un sous système pour un serveur :
QZDASOINIT[serveur database]
QRWTSRVR[ddm-drda]
ou *ALL
et pour un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs
la vue SERVER_SBS_ROUTING retourne la liste des sous systèmes créés
par SET_SERVER_SBS_ROUTING

DB2 for i service
Autre notion ancienne (maintenant) mais qui évolue en permanence : SQL as a
service ou IBM i service : accéder aux informations IBM i en SQL
•

TR2 (prévue pour fin Mai)
La procédure SET_JVM()
permet de fixer des options à la JVM d'un job :
GC_ENABLED_VERBOSE | GC_DISABLED_VERBOSE
GENERATE_HEAP_DUMP
GENERATE_SYSTEM_DUMP
GENERATE_JAVA_DUMP
la vue JVM_INFO, retourne des informations sur les JMV actives

DB2 for i service
Autre notion ancienne (maintenant) mais qui évolue en permanence : SQL as a
service ou IBM i service : accéder aux informations IBM i en SQL
•

TR2 (prévue pour fin Mai)
La vue DATABASE_MONITOR_INFO
Retourne la liste des moniteurs base de données (STRDBMON)
et moniteurs d’événement de mémoire cache connus
Pour une liste complète des services, voyez :
https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/home?
lang=en#!/wiki/IBM%20i%20Technology%20Updates/page/DB2%20for%20i
%20-%20Services

7.2 (2014)
•

•

Nouveau registre CURRENT_USER
Nouvelles instructions
•
TRUNCATE
•
TRANSFERT OWNERSHIP
•
Nouvelles fonctions
•
LPAD / RPAD
•
VERIFY_GROUP_FOR_USER(profil, groupe)
•

•

•

Les TIMESTAMP en SQL ET en RPG supportent que vous indiquiez
une précision (nombre de décimales après la seconde) entre 0 et 12

CREATE MASK indique si une colonne est retournée tel-que ou
masquée ('xxx-xxx-xxx-1234' pour un n° de CB)
CREATE PERMISSION indique si une ligne doit être retournée
pour ce dernier point voir la session 14 de demain matin (9h)

C'est ces deux points qui ont poussé à l'utilisation complète de SQE,
y compris par les applications natives, Query et OPNQRYF

7.2 (TR1)
•

Expression régulières

•

ICU doit être installé sur votre système

Il s'agit de rechercher si une chaîne de caractère ressemble à un modèle
(un peu comme LIKE, mais en plus puissant)
>>-REGEXP_xxxx--(--origine--,--'modèle recherché'---------------->
>--+----------------------+--+-----------------)------------->
'-,--position de début-' '-,--option-'

la variable origine doit être un champ de type Chaîne, numérique ou datetime convertible en UTF-16 (Unicode).

7.2 (TR1)
•

Modèle

•

Tout caractère est recherché tel que

•

Quelques méta-caractères utilisables dans une expression régulière

7.2 (TR1)
•

Modèle

•

Tout caractère est recherché tel que

•

Quelques méta-caractères utilisables dans une expression régulière (suite)

7.2 (TR1)
•

Modèle

•

Quelques exemples de modèles

7.2 (TR1)
•

Modèle

•

Quelques opérateurs logiques

7.2 (TR1)
•

Modèle

•

Les parenthèses servent à regrouper des caractères ou des méta-caractères,
particulièrement pour les opérateurs logiques
• abc|def
signifie a,b,(c ou d), e, f
• (abc)|(def) signifie abc ou def
• abc+
• (abc)+

est vrai pour abc, abcc, abccc, abccccccc
est vrai pour abc, abcabc, abcabcabc, etc...

par exemple, cette expression
•

(\w+\.)+((org)|(com)|(gouv)|(fr))
permet de rechercher un suite de caractères alphanumériques \w+ , suivie
d'un point \. , cette série étant présente éventuellement plusieurs fois (\w+\.)+
puis soit org, soit com, soit gouv, soit fr : (org)|(com)|(gouv)|(fr)

7.2 (TR1)
•

REGEXP_LIKE

•

s'utilise comme un LIKE mais avec la puissance des expressions régulières
Chateau ou Château ?

Bouscassé ou Bouscasé ou Bouscacé, bref : un ou plus du couple (S ou C)

vous pouvez ajouter l'option i, pour être insensible à la casse

7.2 (TR1)
•

REGEXP_LIKE

•

Un n° de tel doit avoir
2 chiffres-1 espace-2 chiffres-1 espace-2 chiffres-1 espace-2 chiffres
liste des téléphones qui ne respectent pas cette règle

liste des téléphones contenant une lettre

7.2 (TR1)
•

REGEXP_COUNT

•

compte le nbr de fois ou une expression régulière est vraie
(au moins 2 fois le mot château)

Si M. Brumont (propriétaire dudit château, appellation Madiran), me lit, mon
email est en début de présentation, nous acceptons les colis ;-)

7.2 (TR1)
•

REGEXP_INSTR

•

retourne la position de la chaîne respectant l'expression régulière

7.2 (TR1)
•

REGEXP_SUBSTR

•

retourne la chaîne respectant l'expression régulière

7.2 (TR1)
•

REGEXP_REPLACE

•

remplace (ou enlève) la chaîne correspondant à une expression régulière

7.2 (TR1)
•

Toutes ces fonctions peuvent, bien sûr, être utilisées directement dans les
programmes SQLRPG, SQLRPGLE (ou Cobol)

7.2 (TR1)
•

Instruction PIPE
nouvelle instruction du SQL PSM offrant une alternative aux fonctions tables
pour retourner une ligne à la fois

•

Contrairement aux fonctions tables écrites en RPG qui retournent une ligne à
chaque appel,les fonctions tables écrites en PL/SQL devaient retourner le
résultat d'un Select SQL

Désormais nous pouvons ajouter de la logique à cela :

7.2 (TR1)
•

Instruction PIPE

7.2 (TR1)
•

Instruction PIPE

7.2 (TR1)
•

Dans le même temps le debug du SQL PSM est amélioré
Un programme ou une fonction écrite en PL/SQL, génère du C avant d'être
compilé. Le debug, avant, était réalisé au niveau du langage C

•
•

•

le mode PAS à PAS devenait compliqué (une instruction SQL peut générer plus de 10 lignes )
les variables n'étaient visibles que si vous aviez indiqué un LABEL dans le code.

ce n'est plus le cas , exemple avec la fonction suivante (extrait)

7.2 (TR1)
•

Lançons le Debug

7.2 (TR1)
•

Lançons le Debug

7.2 (TR1)
•

Les variables sont visibles même sans LABEL
(en fait un label SQLP_L2 a été ajouté)

un simple F11 passe à l'instruction SQL suivante

•

Pour profiter de ces nouveautés en mode graphique, il faut installer la SI53809, coté client

7.2 (TR1)
•

•
•
•
•
•
•

les messages SQL contenant un nom de variable afficheront désormais, les
noms longs de ces dernières plutôt que les noms système
SQL0190 Attributs de la colonne &3 de &1 dans &2 incompatibles.
SQL0196 La colonne &3 de &1 dans &2 ne peut pas être supprimée.
SQL0404 La valeur destinée à la colonne ou la variable &1 est trop longue.
SQL0406 Erreur de conversion pendant l'affectation d'une valeur à &2.
SQL0407 Valeurs indéfinies non admises dans la colonne ou la variable &5.
SQL0415 Opérandes d'opération de définition, de constructeur de tableau ou de VALUES non
compatibles.

7.2 (TR2)
•

Annoncée très récemment, probablement disponible 29 Mai

•

Hormis les informations vues plus hauts (system limits et DB2 for i Services), voici les nouveautés

•

CREATE OR REPLACE TABLE
.../...
ON REPLACE PRESERVE ALL ROWS (dft)
Toutes les lignes sont conservées, des colonnes peuvent être ajoutées ou retirées

ON REPLACE PRESERVE ROWS
Toutes les lignes sont conservées (sauf suppression d'une plage de valeurs sur une table
partitionnée) , des colonnes peuvent être ajoutées ou retirées

ON REPLACE DELETE ROWS
Toutes les lignes sont détruites, les triggers « delete » ne sont pas appelés

7.2 (TR2)
•

•

La procédure GENERATE_SQL() génère CREATE OR REPLACE sur les
tables (l'API et System i Navigator génère des ALTER TABLE)
Les retours chariot sont maintenant préservés par RUNSQLSTM, ce qui permet de
retrouver le source (par les méthodes ci-dessus) proprement formaté.

•

ALTER TABLE ADD PARTITION conserve les logiques DDS dépendant de cette table

•

Les limites des fonctions SQL sont repoussées

•

De 90 à 1024 paramètres

•

De 125 à 2014 valeurs retournées
De ce dernier chiffre, on doit retirer le nombre de paramètres en entrée.

7.2 (TR2)
•

Nouvelles fonctions (pour les UUID)
•
VARBINARY_FORMAT : convertit chaîne en héxadécimal (binary)
•
VARCHAR_FORMAT_BINARY : convertit héxa en chaîne (formatée)
VALUES VARBINARY_FORMAT('D83D6360-1818-11DB-9804-B622A1EF5492',
'XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX')
Retourne X'D83D6360181811DB9804B622A1EF5492'

•

•

Index IMO
Aujourd'hui un index est utilisé
•
Soit pour réaliser la sélection (Where) ← le plus souvent
•
Soit pour faire le tri à l'affichage (order by)
Désormais un index contenant les deux critères
(zone de sélection PUIS zones de tri) pourra être utilisé (et suggéré)
dans les cas suivants :
•
•

Requête avec comme objectif (OPTIMIZE FOR) *FIRSTIO
Table source et Résultat volumineux

7.2 (TR2)
•

JSON
•

Fonctionnalité fournie en « technology preview »
Stockage du JSON en tant que BLOB
JSON2BSON pour produire un BLOB
BSON2JSON pour extraire
Création de collections JSON sous DB2 (tables à un seul champ BLOB)
Deux interfaces possibles
•
•

DB2 JSON command line
DB2 JSON API java
Déjà implémenté sous DB2 for Z/OS et LUW.

7.2 (TR2)
•

JSON
•

En attendant, voyez cet utilitaire sur :
http://www.mcpressonline.com/programming/techtip-json-and-xml-conversion-in-db2-for-i.html
Proposant deux fonctions que nous avons testé :
•

JSON2XML transforme du JSON en XML

•

XML2JSON transforme du XML en JSON

Voyez aussi le projet YAJL (scott Klement) pour traiter du JSON en RPG
http://www.scottklement.com/yajl/

7.2 (TR2)
•

Plus d'infos sur notre site Volubis.fr, quand nous aurons pu tester (29 Mai)

•

Merci

Prochaine Pause-Café : 23 Juin par Internet
Evolutions de l'IBM i (dont TR2) et perspectives

