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Mode Opératoire
RDi
Gérer une session de débogage
1- Objet
L’objet de ce mode opératoire est de décrire la méthode à utiliser pour déboguer un programme IBM
i avec RDi.

2- Domaine d’application
Ce mode opératoire s’applique au développement d’applications sur IBM i avec RDi. La version 9.5 de
RDi a été utilisée, mais l’essentiel est vrai sur des versions antérieures.

3- Mots clés

4- Destinataires
NoToS




Dominique GAYTE







Lexique
IBM i : nom actuel donné aux anciens AS/400. L’un ou l’autre de ces termes sera indifféremment
utilisé
RDi : abréviation utilisée pour nommer le produit IBM Rational Developer for i
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Introduction
RDi intègre une perspective de débogage très efficace, plus conviviale et productive que les
classiques débogueurs en mode 5250 (commandes STRDBG et STRISDB).
Le débogage d’applications IBM i traditionnelles (CL, RPG/400, RPG IV, COBOL…) peut être réalisé de
trois manières différentes, ce qui permet de répondre à un grand nombre de contextes :
1. Le mode batch qui peut être lancé directement à partir de RDi
2. Le mode interactif. Une session 5250 est associée à RDi via une serveur RSE
3. Le point d’entrée de service, utilisable uniquement avec des programmes ILE, qui déclenche
le débogage dès que le programme concerné est exécuté par un travail qui s’exécute sous un
profil déterminé
Dans tous les cas, le serveur de débogage devra être démarré sur l’IBM i.
A noter que, par défaut, RDi indique des options de compilation qui permettent le débogage avec la
vue du code source. Si les objets programme ont été compilés en dehors de RDi, il faudra s’assurer
que les bonnes options de compilation ont été utilisées, ou recompiler le programme avec RDi !
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Démarrage du serveur de débogage
Le serveur de débogage doit être démarré avant d’effectuer une session de débogage avec RDi. Il
restera actif jusqu’au prochain IPL ou jusqu’à son arrêt par une commande.
Il peut être démarré soit à partir d’une session 5250, soit avec RDi.

Interface 5250
Lancer la commande STRDBGSVR (Start Debug Server). Il n’y a pas de paramètre.

RDi
Avec RDi, il est possible de démarrer le serveur de débogage par l’interface graphique.
Dans l’explorateur de systèmes distants, clic bouton droit sur Travaux, puis Serveurs
distants/Débogage/Début.

Figure 1 : démarrage du serveur de débogage

Dans tous les cas, si le serveur n’est pas démarré, RDi vous proposera de le faire automatiquement.
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Le mode batch (traitement par lots)
A partir de l’explorateur de système distant, dans Objets sélectionner l’objet programme à déboguer
(attention, pas le membre source, mais bien l’objet de type *PGM), puis par un clic bouton droit
sélectionner Déboguer en tant que/Traitement par lots.

Figure 2 : le mode batch (traitement par lots)

Le programme est automatiquement placé dans la JOBQ par défaut, puis exécuté si les conditions
sont réunies.
La perspective de débogage s’ouvre (après un éventuel message d’avertissement). Le programme est
arrêté avant l’exécution de la première instruction. Voir le chapitre La perspective Débogage.
En sélectionnant Déboguer (avec invite)/Traitement par lots on peut indiquer des paramètres
d’exécution particuliers : passage de paramètres, appel d’un autre programme, paramètres e la
commande SBMJOB (notamment la JOBQ à utiliser), mise à jour des fichiers de production, ajout
d’autres programmes/programmes de services à déboguer…
Cette méthode est très simple à mettre en œuvre mais ne peut être utilisée que dans un contexte
batch, sans écrans ! Mais attention au blocage de la JOBQ. En effet, pendant toute la durée du
débogage, le travail est actif et peut bloquer les autres travaux en attente dans la JOBQ. Il faut bien
choisir la JOBQ à utiliser (QBATCH de QGPL est déconseillé car, par défaut, un seul travail s’exécute
dans le sous-système !).
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Le mode interactif
Pour le mode interactif, il faut associer RDi avec une session 5250 par l’intermédiaire d’un serveur
RSE.
Puis lancer la session de débogage à partir de RDi, d’une manière comparable à celle que nous avons
utilisé précédemment pour le mode batch.
Il faut bien avoir à l’esprit que dans ce cas, c’est RDi qui commande la session 5250. Cette dernière
est verrouillée tant qu’il n’y a pas un écran à afficher et des données à saisir par l’utilisateur.

Démarrer le serveur RSE
Il s’agit d’associer une session 5250 à RDi.
Sur une session 5250, lancer la commande STRRSESVR avec les paramètres suivants :
1. Nom de la connexion pour RDi, paramètre NAME (Scorpion dans l’exemple suivant) :

Figure 3 : nom de la connexion dans l'explorateur de systèmes distants

2. @ IP du PC (paramètre RMTLOCNAME)
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Figure 4 : la commande STRRSESVR

Si la connexion se déroule correctement, l’écran suivant doit apparaitre :

Figure 5 : la connexion est établie avec RDi

Aucune commande ne peut être saisie sur cette session (hormis les Appels Système, notamment le 2
pour arrêter la connexion). A partir de maintenant, c’est RDi qui pilote l’affichage de la session.
Dans l’explorateur de systèmes distants, dans Objets se positionner sur le programme à déboguer,
comme nous l’avons vu pour le mode batch.
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Sélectionner Déboguer en tant qu’interactif.

Figure 6 : démarrer un débogage interactif

L’écran 5250 affiche ce que le programme doit faire apparaitre. Dans l’exemple suivant, le résultat
d’un DSPLY en RPG IV.

Figure 7 : exemple d'affichage d'uns DSPLY en RPG IV

Répondre éventuellement sur l’écran 5250.
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Il faudra naviguer entre l’écran 5250, pour répondre lors d’un affichage (EXFMT en RPG, SNDRCVF en
CL…) et RDi, pour faire avancer le code (voir le chapitre La perspective Débogage).
A la fin du programme, l’écran 5250 retourne à l’écran initial du serveur RSE (Figure 5 : la connexion
est établie avec RDi) en attente d’un autre débogage.
Sur l’écran 5250 sortir par Appel Système 2 (SHIFT ESCAPE, 2) lorsque la session de débogage est
terminée (ou fermer RDi).
Le programme interactif peut aussi être lancé avec invite afin de modifier les caractéristiques du
lancement (paramètres…).
Cette méthode est plus complexe à mettre en œuvre, mais c’est la seule qui peut être utilisée pour
déboguer des programmes interactifs non ILE (CLP, RPG/400…).
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Le point d’entrée de service
Il s’agit de la méthode la plus simple mais qui ne s’applique qu’au débogage de programmes ILE.
Le principe est simple : à partir de RDi, on associe le programme à un point d’entrée de service.
Lorsque ce programme sera exécuté par le profil utilisateur connecté, il se trouvera
automatiquement en mode débogage !

Définition du point d’entrée de service
Dans l’Explorateur de Systèmes Distants, clic bouton droit sur le programme à déboguer, puis
Débogage ou couverture de code (entrée de service)/Définir un point d’entrée de service. Le libellé
peut être légèrement différent sur d’anciennes versions de RDi.

Figure 8 : définition d'un point d'entrée de service

Un message nous informe que le point d’entrée a bien été créé. Pour ne plus voir apparaitre cette
boite de dialogue, cocher la case Ne plus afficher ce message.
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Figure 9 : confirmation que le point d'entrée de service est bien créé.

Le programme est maintenant listé dans la vue Point d’entrée de service.
A partir de ce moment, dès que le programme s’exécutera, et à condition que le travail tourne sous
le profil utilisateur qui était connecté sur le système distant de RDi, il sera placé en mode débogage.
Ce profil utilisateur peut être modifié dans la vue Point d’entrée de service, au niveau du paramètre
ID utilisateur.

Figure 10 : modification du profil utilisateur
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La perspective Débogage
Dans tous les cas que nous avons présentés ci-dessus, lorsque le débogage démarre RDi ouvre la
perspective Débogage (avec une éventuelle fenêtre de confirmation).
Voici un exemple de cette perspective.

Figure 11 : la perspective débogage

A noter, en haut à droite les variables du programme (pour le RPG IV seulement), et en bas à gauche
le code source.

Avancement du programme
Le débogueur s’arrête avant d’exécuter la première instruction ce qui permet de placer des point
d’arrêts, par exemple.
La barre de boutons suivante permet d’avancer dans le déroulement du programme.

Figure 12 : les boutons d'avancement du programme

: avancer jusqu’au prochain point d’arrêt (ou à la fin du programme)

: arrêter le débogage
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: animation - avancer automatiquement d’un pas en fonction d’une durée
: avancer d’un pas en déboguant éventuellement l’élément (programme, procédure, sous
routine…)
: avancer sans déboguer l’élément

Les variables
La visualisation du contenu des variables dépend du type de langage utilisé.
En RPG IV, les variables apparaissent automatiquement dans la vue Variables.

Pour les autres langages (RPG/400, COBOL, CL, CLLE…), dans la vue Moniteurs, il faut définir les
variables dont on souhaite visualiser la valeur. Dans Moniteurs, clic bouton droit puis, Contrôler une
expression.

Figure 13 : ajout d'une variable à surveiller

Ajouter le nom de la variable à surveiller.
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Figure 14 : ajout d'une variable à contrôler (pour un programme CL ou CLLE)

Puis continuer à exécuter le programme. Lorsque la valeur d’une variable change, elle est mise en
couleur (les caractéristiques changent selon que l’on est en vue Variables ou Moniteurs).

Figure 15 : la valeur de la variable &JOURTXT vient de changer.
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Résolution de Problèmes
Si le poste de développement est un serveur ou s’il est protégé par un antivirus, prévoir l’ouverture
du port 4300 en TCP en entrée.
Dans RDi, éviter les noms de connexions avec des espaces qui peuvent générer des soucis lors du
lancement de la commande STRRSESVR.
En interactif, en cas de blocage apparent en cours de débogage, bien vérifier qu’il n’y a pas un écran
en attente de réponse dans la session 5250.
En cas de débogage en batch, s’assurer qu’une précédente session de débogage qui s’est mal
terminée n’a pas généré un message en attente de réponse qui bloquerait tous les travaux de la
JOBQ.
Bogue identifié (au moins sur la version 9.5 de RDi) avec les points d’entrée de services, il n’est pas
possible de déboguer un programme avec modification de fichiers placés dans une bibliothèque de
production. La boite à cocher prévue à cet effet est inactive ! Ce qui est très gênant…
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