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SAS ET LE SYSTEME D’EXPLOITATION Z/OS 

 

Le support de SAS Foundation et des produits SAS sur le 
système d’exploitation z/OS est une question récurrente. 
Elle est souvent posée lors d’une montée de version du 
système d’exploitation ou lors d’un changement de 
machine.  Cet article vous expose la compatibilité de 
SAS avec z/OS. 

 
Le système d’exploitation z/OS est basé sur l’architecture 64-bits, z/Architecture et sur les 
processeurs zSeries. Il s’installe sur les derniers serveurs IBM tels que les servers z10, z196, etc. 
 

Le support de SAS foundation avec le système d’exploitation z/OS 

 

SAS® 9.3 est supporté sur z/OS V1R10 et supérieure, SAS® 9.2 est supporté sur z/OS V1R8 et 
supérieure et 9.1.3 est supporté sur z/OS V1R2 et supérieure. Aujourd’hui, la version actuelle de 
z/OS est 1.13. 
 
Les points importants à retenir sont les suivants : 
 

- SAS, ne dépendant pas de l’adressage réel des données, est supporté par les processeurs 

zSeries. 
 

- SAS supporte les machines z990 (ou postérieures) qui permettent l’ECMB (Extended 
channel Measurement Block). En effet, SAS n’accède pas aux control blocks donc il n’y a 
pas d’impact à passer de CMB à ECMB. 

 

- Quelques comportements ont été relevés et ont fait l’objet de SAS Notes : 
 

o Sous z/OS 1.7, un problème de sécurité avec l’object spawner (IOM) et le spawner 
connect a été rencontré au niveau des Unix System Services (USS). Il existe un 
contournement et le problème est corrigé avec service pack 4 de SAS® 9.1.3. (SN-
016738). 

 

o Des messages ICH420I et BPXP014I, lors de la connexion à l’objet spawner ou au 
spawner connect, peuvent apparaitre dans la SYSLOG. Le problème est corrigé 
avec l’application d’une commande RACF. (SN-009360) 

 
o Sous z/OS 1.7 et 1.8, les bibliothèques sur DASD sauvegardées via HBACKDS 

peuvent perdre des mises à jour ou être tronquées. Pour résoudre ce problème, il 
faut appliquer les PTFs IBM UA32296 et UA32297. (SN-019315) 

 
o Pour les machines z10, des APARs IBM peuvent être nécessaires (SN-31484 et SN-

33749) 
 

o Avec SAS 9.1, sous z/OS 1.10 il est possible de recevoir le message « Libname 
libref is not assigned ». Un correctif est disponible pour la version 9.1.3 (SN-

35332). 
 

o Sous z/OS 1.11, il est nécessaire de prendre con compte  la note SN-38132 
concernant des problèmes de pré-requis Java. 

 
o Pour z/OS 1.12, des traitements peuvent ne plus répondre. La problématique est 

corrigée en SAS® 9.3 et un correctif est disponible pour les versions SAS® 9.1.3 et 

SAS® 9.2. (SN-41261). Des problèmes peuvent également être rencontrés lors d’un 
déploiement avec ITRM 3.2 ou lors d’une migration de métadonnées 9.1.3 en SAS® 

9.2. (SN-42473) 
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o Pour les clients utilisant TSO/MON de Computer Associates avec z/OS 1.12, des 

erreurs peuvent être rencontrées. (SN-44042) 
 

o Pour les clients ayant les fichiers SAS dans des files Systems zf, il est nécessaire de 
de contacter IBM afin de récupérer l’APAR OA25725. 

 
 

Le support de SAS ITRM avec le système d’exploitation z/OS 

ITRM 2.7, disponible avec SAS® 9.1.3, est supporté sur z/OS ainsi que les versions suivantes à 
savoir ITRM 3.1.1 (SAS 9 .1.3) , ITRM 3.2 (SAS 9.2) et ITRM 3.21 (SAS 9.3). 
 
Ce qu’il faut vérifier, lors de l’installation d’une version de ITRM, c’est la compatibilité avec MXG. 
Le tableau suivant montre la correspondance entre les versions de MXG et le dictionnaire ITRM. 
 

ITSV MXG 

2.7 23.05 

2.7 + correctif 27IS03 24.02 

2.7 + correctif 27IS04 25.08 

2.7 + correctif 27IS05 26.07 

2.7 + correctif 27IS06 27.09 

2.7 + correctif 27IS07 28.07 

3.1.1 24.02 

3.1.1 + correctif 311IS03 25.08 

3.1.1 + correctif 311IS03 26.07 

3.2 27.09 

3.2 + correctif D49001 28.07 

3.2 + correctif D49002 28.07 

3.21 29.04 

 
 
Il faut ensuite vérifier la compatibilité de MXG avec le système d’exploitation z/OS : 
 
 
                                       Availability     MXG Version 

      Product Name                     Date              Required 

 
      z/OS 1.7 (COMPATIBLE CHANGES)    Sep 30, 2005       *24.10 

      z/OS 1.7 (SPLIT70 CORRECTION)    Sep 30, 2005       *24.10 

      z/OS 1.8 - ASMTAPEE assembly     Sep 30, 2005       *25.03 

      z/OS 1.8 - SMF 119 INCOMPAT      Sep 30, 2005       *25.06 

      z/OS 1.8 (COMPATIBLE CHANGES)    Sep 20, 2006       *24.24 

      z/OS 1.9 (INCOMPAT, 54 CPs)      Sep 27, 2007        25.10 

      z/OS 1.9 MXGTMNT at ML-39 reASM  Sep 27, 2007        25.10 

      z/OS new z10 variables           Mar  5, 2008        26.01 

      z/OS 1.8 With HiperDispatch      Sep 15, 2008       *26.10 

      z/OS 1.9 With HiperDispatch      Sep 15, 2008       *26.10 

      z/OS 1.10 (INCOMPAT, MXG code)   Sep 15, 2008        26.07 

      z/OS 1.10 With HiperDispatch     Sep 15, 2008       *26.10 

      z/OS 1.10 RMF III, SMF 119       Jul 20, 2009        27.05 

      z/OS 1.11                        Sep  2, 2009        27.08         

      z/OS 1.11 New 30 variables       Apr 14, 2010       *28.02         

      z/OS 1.12                        Aug 17, 2010       *28.05         

      z/OS 1.12 SMF 85 Subtype 79      Aug 17, 2010       *29.03         

      z/OS 1.12 VMGUEST option         Aug 17, 2010       *29.06         

      z/OS 1.13                        Sep 30, 2010        29.03         

      z/OS 1.13 - MXGTMNT only         Dec 15, 2010        29.08         

      z990 CPUs - CPUTYPE '2084'x      Aug 25, 2003        21.04         

      z890 CPUs - CPUTYPE '2086'x      Jun 24, 2004        22.07         

      z9   CPUs - CPUTYPE '2094'x      Jul 20, 2005       *24.24         
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      z9EC CPUs - CPUTYPE '2094'x:                                       

             with 64-bit z/OS - no change required        *24.24         

             with 32-bit z/OS only:    Aug 26, 2006        24.06         

      z9BC CPUs - CPUTYPE '2096'x:                                       

             with 64-bit z/OS - no change required         24.01         

             with 32-bit z/OS only:    Jul 27, 2006       *24.24         

      z10  CPUs - CPUTYPE '2097'x      Dec  7, 2008        25.11         

      z10  HiperDispatch/Parked Time   Mar  3, 2008       *26.10         

      z196 (INCOMPAT IF GT 64 ENG)     Aug 17, 2010        28.05         

 
 
Ces informations sont issues du site MXG  (www.mxg.com). 
Pour plus d’informations, vous pouvez vous référer à la SAS Note SN-008131. 

 

Le support de SAS avec Oracle 9i et Oracle 10g sur z/OS 

Oracle 9i et 10g sont supportés sur z/OS seulement à partir de SAS® 9.1.3 service pack 4, Oracle 
ayant introduit de nombreux changements dans la version 9i. La note SN-010937 référence ce 
point. Pour SAS® 9.2, le minimum requis est Oracle 9i et pour SAS® 9.3, le minimum requis est 

Oracle 10g. 
 
Des informations complémentaires, concernant le support de SAS et z/OS, sont disponibles dans la 
note SN-009193. 
Vous trouverez des informations concernant le support des versions 8.2 et  6.09 du système SAS,  
dans l’article « Le système d’exploitation z/OS et le Système SAS »  de l’Allo support N°8. 
  

Pour plus d’informations sur les pré-requis de l’installation de SAS® 9.3, vous pouvez consulter le 
document System Requirements for SAS® 9.3 Foundation for z/OS. 
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