
Le but de cet article est de vous présenter l'installation de SAS Foundation 9.1.3.
Le déroulement de cette installation est très similaire à celui de la version 8.2. 

Les cédéroms à utiliser sont ceux de la Section 800 (voir classeur CD SAS) :
- SAS Setup Disk
- Software Disk 1, 2, 3, ...

Informations à connaître avant de procéder à l'installation

Pré-requis 
Un certain nombre de pré-requis est nécessaire au bon fonctionnement 
de SAS. Ces pré-requis sont fournis avec la documentation d'installation, ou
peuvent être consultés sur le site US du Support Technique à l'adresse suivante :
http://support.sas.com/documentation/installcenter/index.html

Espace temporaire nécessaire à l'installation
Pour l'installation de SAS Foundation de l'espace disque est utilisé pour décom-
presser des fichiers ou tout simplement pour stocker de façon temporaire 
certains composants. Il est donc conseillé d'avoir au moins 50 Mo disponibles
sur le répertoire /tmp.

Le fichier SID
Pour pouvoir installer SAS, il faut être en possession de la licence “SID”, 
anciennement appelé setinit (voir Allo Support n°14). 
Ce fichier, transmis par messagerie électronique par notre département Contrats,
doit être téléchargé sur le serveur Unix par FTP en mode ASCII. Le transfert en
mode binaire peut, en effet, engendrer de mauvaises interprétations des caractè-
res de fin de ligne de Windows à Unix. Par exemple à l'aide de l'éditeur VI, vous
constateriez que les marques de fin de ligne sont transformées en “^M”.

SGBD
Si la licence comporte des accès vers d'autres bases de données, il est préféra-
ble de déclarer, avant de commencer l'installation, les variables d'environnement
nécessaires à SAS9 pour localiser les bibliothèques SGBD (la déclaration peut
se faire dans le fichier “.profile” des utilisateurs SAS). Cette étape est indispen-
sable pour que SAS9 puisse accéder aux bibliothèques SGBD. Pendant l'instal-
lation un test de connexion est exécuté automatiquement après la configuration
du module. Si toutefois la variable d'environnement a été oubliée, il sera deman-
dé pendant l'installation de saisir le chemin vers les bibliothèques SGBD. 
Il est possible aussi de procéder à la configuration du module “SAS/ACCESS to”
ultérieurement (par exemple, dans le cas où la base SGBD n'a pas encore été
installée ou son répertoire d'installation n'est pas connu de la personne réalisant
l'installation).

Authentification des utilisateurs
La configuration des utilitaires utilisés pour l'authentification des utilisateurs doit
être exécutée avec les droits “root”. Le mot de passe “root” sera demandé durant
l'installation. Cette étape peut être réalisée aussi après l'installation, comme
détaillé plus loin dans ce document. 
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> ALLO SUPPORT> Numéro 18

> Dans ce numéro

> Ftecnews-L

Ftecnews-L, la lettre électronique de l’équipe du
Support Clients SAS, permet de diffuser rapi-
dement toute nouvelle information technique
vers les utilisateurs des solutions SAS ou/et
aux clients francophones.
Avec ce mode de diffusion privilégié, vous serez
informés en avant-première de la disponibilité
des nouvelles versions, des correctifs logiciels
et des nouvelles documentations techniques (TS).
L’abonnement est simple et gratuit : il vous 
suffit d’envoyer un message électronique à 
listserv@vm.sas.com en précisant dans le texte
du message l’instruction subscribe ftecnews-l
suivie de votre prénom et de votre nom. 
Ex : subscribe ftecnews-l Jean Dupond.
Cette liste de distribution vient en complément
des listes  déjà existantes sur notre site Internet
(TSNEWS-L, SNOTES-L). 
Si vous souhaitez recevoir les éditions futures
uniquement via ce support, merci d’en informer
Fabienne Vermast : frafav@fra.sas.com.

Installation de SAS Foundation 9.1.3 sous Unix

www.sas.com/france   Tél. : 01 60 62 12 12   Fax : 01 60 62 12 65

Cliquez sur un article du 
sommaire pour vous y rendre

directement… et revenez au 
sommaire à tout moment !

NOUVEAU

> Installation de SAS Foundation 9.1.3  > 1
sous Unix

> Application du Service Pack 1 > 5
dans l’environnement Windows

> La SAS Management Console > 7
sous Unix

> Une nouveauté SAS®9 dans le module > 8
SAS/STAT® : la procédure POWER

> Utilisation de paramètres dans > 11
les Applications Stockées

> SAS®9, IOM et développement > 13

> L’ordonnancement avec SAS®9 > 14

> Envoi de message à partir de SAS > 15



Avant de commencer l'installation, il est recommandé de créer
le répertoire d'installation de SAS, à partir duquel le programme
d'installation SASSETUP doit être exécuté.

Le programme d'installation “sassetup”

Les écrans de sélection 
La première fenêtre donne quelques informations sur le 
programme d'installation de SAS : 

SAS Installation Setup

Welcome to SAS Setup, the program used to install and maintain
your SAS software. SAS Setup guides you through a series of
menus and prompts to gather the information it requires to
complete its tasks.

Some conventions used throughout SAS Setup are:
*   indicates which menu selection is the default choice

( )   indicates the default response to a prompt
!   starts a sub-shell on your system
h   displays help for a menu selection or prompt
g   goes back to a previous menu selection or prompt
q   quits SAS Setup at any point

SAS Setup is fully documented in the installation instructions
included in your Installation Kit.

Press <Enter> to continue...

Il faut taper sur la touche “Entrée” pour continuer.

Le premier menu propose de commencer une nouvelle instal-
lation ou de mettre à jour une installation déjà existante :

Primary Menu
------------
* 1.  Perform a New Installation

2.  Update an Existing Installation
-------------------------------
g: Go back   q: Quit    h: Help
-------------------------------

Action? (1)

Taper “1” pour commencer une nouvelle installation.

Le programme d'installation commence par vérifier si la licence
est valide, en demandant la localisation du SID :

Obtain SAS Installation Data

SAS Installation Data tailors the installation specifically for your
site.
Enter the filename or directory path containing your SAS
Installation Data.
-->/local/applis/setinit2004

Processing SAS Installation Data retrieved from
/local/applis/setinit2004/sas91_878380.txt...

SAS Installation Data retrieved successfully.

Il est possible de taper le nom du répertoire où se trouve le SID
(depuis la racine) ou, si vous avez plusieurs SID stockés dans
le même répertoire, le nom complet du fichier 
(exemple : /local/applis/setinit2004/sas91_878380.txt).

L'étape suivante permet de renseigner le répertoire d'installa-
tion de SAS. Par défaut, le répertoire proposé est celui à partir
duquel le sassetup a été lancé 

Specify Target Directory

Please enter the full directory path of the target location 
for the installation of your SAS software. The directory you spe-
cify must be empty for a new SAS installation. If you
specify a directory that does not already exist, it will be 
created for you.

Target location path? (/local/applis/sas913)
-->

You have specified the following directory path for your
SAS target location:

/local/applis/sas913

Is this correct? (Y)
-->

Il faut taper “Y” pour confirmer le répertoire, ou bien en saisir
un autre. Ensuite le programme d'installation propose d'instal-
ler automatiquement soit tous les  produits sous licence soit de
les choisir dans une liste.

Load Software Menu
------------------
* 1.  Load All Licensed Software (Recommended)

2.  Selectively Load Software
-------------------------------
g: Go back   q: Quit    h: Help
-------------------------------

Action? (1) 2
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La première option est recommandée (elle permet d'optimiser
l'espace disque pour l'installation de SAS). Un ajout de module
peut se faire ultérieurement et dans ce cas aussi, il faut choisir
dans ce menu la première option ; en effet le “sassetup” détecte
les modules déjà installés et propose de n'installer que les 
nouveaux modules présents dans la licence, ou bien de tout
réinstaller.
Donc, que ce soit pour une nouvelle installation, ou un ajout de
produits, le menu suivant est celui-ci :

Selective Software Menu
-----------------------
* 1.  Select National Language Support (NLS)

2.  Select Software Solutions
3.  Select Software Products
4.  Select Sample Programs
5.  Select SAS/GRAPH Map Data Sets
6.  Select SAS/GIS Census Tract Map Data Sets
7.  Preview Current Selections
8.  Install Current Selections
9.  Reset Current Selections
-------------------------------
g: Go back   q: Quit    h: Help
-------------------------------

Action? (1) 

Le support NLS permet de disposer d'une interface en français. 

L'option 3 permet d'accéder à la liste des modules SAS. 
Le menu est du type :

Le nom des modules sous licence est précédé par le symbole
“+”, ceux installés sont précédés du symbole “|” , ceux  sélec-
tionnés par le symbole “*”. 

Pour sélectionner un module, il suffit de taper le numéro du
produit suivi par la touche “Entrée”. Il est bien entendu possi-
ble d'en choisir plusieurs : en tapant les numéros séparés par
des espaces.

Le même principe s'applique pour les solutions.
L'option 5 donne la possibilité d'installer les cartes du module
SAS/GRAPH®.
L'option 7 permet de visualiser les sélections déjà effectuées.
Enfin, l'installation est lancée en choisissant l'option 8.

Déroulement de l'installation 

Avant de réaliser l'installation proprement dite, en fonction 
de vos choix précédents, la décompression des cartes
SAS/GRAPH est proposée ainsi que la configuration des
modules SAS/ACCESS éventuellement sélectionnés.

Configuration d'un module SAS/ACCESS®

Si vous choisissez de configurer un ou plusieurs modules
SAS/ACCESS to, il faut le choisir dans la liste, de même que
la version du client DBMS. 

Exemple pour SAS/ACCESS to Oracle :

Enter the version or release of the ORACLE software installed
or mounted on your system. If your version of ORACLE
software does not exactly match the list below, choose the
version closest to, but not greater than the version of
your ORACLE software.

Choose the version or release of your ORACLE software:
------------------------------------------------------
* 1.  8.1.7.1

2.  9i
3.  10g
-------------------------------
g: Go back   q: Quit    h: Help
-------------------------------

Action? (1) 2

La configuration d'un module SAS/ACCESS peut aussi se faire
après l'installation, en utilisant le “sassetup”.

Configuration des modules d'authentification utilisateur
Une autre configuration vous est proposée lors de l'installation :
la configuration des modules d'authentification des utilisateurs.
Ce sont des fichiers exécutables (sasauth, sasperm), qui ser-
vent aux connexions client/serveur entre une application cliente
(SAS, SAS® Enterprise Guide®, …) et le serveur SAS. Cette
configuration nécessite le mot de passe root, donc si vous ne
l'avez pas, n'exécutez pas cette étape. 
Elle peut aussi être effectuée après l'installation comme en
respectant la procédure ci-dessous : 
se connecter avec le compte “root” Ô lancer le “sassetup” 
Ô dans le menu principal : “2. Run Setup Utilities” Ô “2. Perform
SAS Software Configuration” Ô “8. Configure User
Authentication”.

Support Clients

3Une question ? un contact ? … www.sas.com/france   Tél. : 01 60 62 12 12   Fax : 01 60 62 12 65

RETOUR SOMMAIRE

 



Récapitulatif de l'espace disque et des CD nécessaires à 
l'installation 
Juste avant le démarrage de l'installation, un message avec
l'espace total du Système de fichiers et de l'espace nécessai-
re à l'installation de SAS est affiché. Les CD nécessaires à
l'installation sont également listés :

Final disk space requirements (in MB):
Total Available Disk Space:        4,007
Required for Installation:         1,184

_______
Remaining after Installation:      2,823

There is sufficient disk space for installation.

The interactive portion of SAS Setup is complete. If you choose
to continue, SAS Setup will prompt you to mount the CDs
required to complete the installation. If you choose not to conti-
nue, you can return to the interactive portion of SAS Setup and
change your selections.

Do you wish to continue? (Y)
-->

Based on your software selections, SAS Setup requires the fol-
lowing
CDs to complete the installation. Make sure you can locate all
the
CDs listed.

Label
-----------------
Software Disk 1
Software Disk 2

Pour changer de cédérom, il faut “démonter” le cédérom du 
lecteur et “monter” celui requis par le programme d'installation :

Begin Loading Software...

Please mount the CD: Software Disk 1 (SS6S21)

To unmount the current CD, you can enter an exclamation
mark !
at the prompt to start a Bourne sub-shell, or you can unmount
it from
another process or window. Manually unmounting media requi-
res
root privilege.

Provide the mount point for the CD at the prompt and press
<Enter>.
(/cdrom/ss6s11)
-->/cdrom/ss6s21

L'installation est achevée
A la fin de l'installation, le nombre d'erreurs ou d'avertis-
sements éventuels sont affichés. Une log est également créée.
Elle contient l'ensemble des écrans qui se sont affichés 
pendant l'installation :

SAS Installation Setup is complete.

Results:
Warnings: 0
Errors: 0

Please review your installation log file, found in:
/local/applis/sas913/install/admin/logs/install_log_040908.000

Configuration de la bibliothèque “Work”
A la fin de l'installation, il est conseillé d'éditer le fichier
sasv9.cfg (qui se trouve sur le répertoire d'installation de
SAS9) et de modifier le chemin de la bibliothèque temporaire
SAS (work). Cette bibliothèque doit pointer sur le répertoire
d'un système de fichiers qui n'est pas en mode miroir et, si 
possible, qui ne soit pas monté en NFS (dépendant du
réseau).

Comme vous le constatez, l'installation change peu par rapport
à celle de la version 8.2, elle gagne néanmoins en clarté en
regard des messages affichés. 

Vous trouverez l'ensemble des documents d'installation
et d'administration de SAS 9.1.3 sur notre site : 
http://support.sas.com/documentation/installcenter/index.html,
ainsi que d'autres documents écrits sur ce sujet à cette adresse :
http://support.sas.com/documentation/index.html

Catalin Aldéa
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La notion de Service Pack est introduite à partir de SAS® 9.1.3.
Un Service Pack contient un certain nombre de correctifs et de
mises à jour du produit.

Le Service Pack 1 comporte deux cédéroms :
- le premier cédérom, “Service Pack 1 for SAS Foundation”,
permet de mettre à jour l'installation de SAS® 9.1.3 Foundation. 
- le second cédérom “Service Pack 1 Installer” permet de 
mettre à jour les clients java, “Mid-Tier and Desktop Client
Service Pack” ainsi que le “SAS configuration Wizard”.

Dans cet article, nous allons voir comment mettre à jour une
installation existante de SAS® 9.1.3 avec le Service Pack 1,
puis comment installer SAS avec ce Service Pack et enfin les
points à vérifier afin de s'assurer que le Service Pack a bien
été installé. 

Mise à jour d'une installation existante 
avec le Service Pack 1

Avant toute mise à jour de SAS avec le Service Pack 1, il faut
faire une sauvegarde de l'installation SAS existante. Vous
devez également fermer toutes les sessions SAS et arrêter
tous les services.

a - Mise à jour de SAS® 9.1.3 Foundation
Pour mettre à jour l'installation de SAS® 9.1.3 Foundation, seul
le cédérom “Service Pack 1 for SAS Foundation” est nécessaire.
Après l'avoir inséré dans le lecteur de disque, et avoir choisi la
langue utilisée pendant l'installation, l'écran suivant apparaît :

Pour mettre à jour une installation sur un poste en local, vous
devez sélectionner “Install SAS 9.1.3 Service Pack”. 
Si vous sélectionnez “Apply SAS 9.1.3 Service Pack to update
a SAS image for deployment”, c'est l'image disque déjà créée
qui sera mise à jour. Il vous faudra alors, comme lors de 
l'installation de SAS, choisir le type d'image disque sur lequel
le Service Pack sera appliqué.

b - Mise à jour des clients java et du “SAS Configuration
Wizard”
Pour appliquer le Service Pack sur les clients java, il faut 
utiliser le cédérom “Service Pack 1 Installer”. Le cédérom
détecte les informations qui ont besoin d'être mises à jour.
Vous obtenez alors l'écran suivant :

Lorsque vous sélectionnez “Install”, la mise à jour des clients
java, “Mid-Tier and Desktop Client Service Pack”, se fait de
manière automatique. 

Pour appliquer le Service Pack sur le “SAS Configuration
Wizard”, vous avez l'écran suivant :

Il faut alors choisir le répertoire de la configuration SAS puis 
cliquer sur “Reconfigure”.
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c - Mise à jour de SAS® 9.1.3 Foundation, des clients java
et du “SAS Configuration Wizard”
Dans le cas d'une mise à jour d'une machine contenant SAS
Foundation et les clients java, il faut insérer en premier le
disque “Service Pack 1 Installer” dans le lecteur de cédérom.
Une fois la langue de l'installation choisie, l'écran suivant est
obtenu :

Il liste l'ensemble des informations qui vont être mises à jour.
Lorsque vous cliquez sur “Install”, il vous est demandé d'insé-
rer le disque “Service Pack 1 for SAS Foundation”. 
L'installation se passe alors comme lors de la mise à jour du
point a. Une fois SAS Foundation à jour, le cédérom “Service
Pack 1 Installer” est demandé de nouveau. L'application du
Service Pack pour les clients java et pour le “SAS configuration
Wizard” se déroule maintenant comme lors du point b. 

Installation de SAS® 9.1.3 avec un package 
comprenant le Service Pack 1

Lors de l'installation de SAS® 9.1.3 Foundation avec un jeu 
de cédéroms comprenant le Service Pack 1, il est demandé
d'insérer le disque “Service Pack 1 for SAS Foundation” et 
ceci au même titre que les autres cédéroms nécessaires 
à l'installation. 

Lors de l'installation des clients java tels que SAS®

Management Console, SAS® ETL Studio, le cédérom “Service
Pack 1 Installer” n'est pas demandé. Il n'est pas nécessaire
lors de l'installation des clients puisque les cédéroms contien-
nent déjà les nouveaux fichiers à jour.

Vérification de l'application du Service Pack

Différentes informations permettent de s'assurer que le Service
Pack 1 a bien été appliqué. Au démarrage de SAS, vous 
verrez dans la log la note suivante :

NOTE: SAS 9.1.3 Service Pack 1

Vous pouvez également vous assurer de l'existence du fichier
version.ini dans le répertoire :
SASHOME\SAS 9.1\core\sasinst
Ce fichier doit contenir les informations suivantes :

[VERSION]
SERVICE_PACK=1
SERVICE_PACK_UPDATES=9.1.3

Afin de s'assurer de la mise à jour des clients java, il faut vérifier
la date d'un certain nombre de fichiers. Par exemple, pour
SAS® ETL Studio, le fichier sas.svc.connection.jar du répertoire
SASHOME\SASETLStudio\9.1 doit être en date du 11/11/04. 
La liste des fichiers modifiés par l'application du Service Pack
1 est présente dans le guide d'installation de SAS® 9.1.3
Service Pack.

D'autres vérifications peuvent également être effectuées. La
note SAS SN-014171 suivante, détaille toutes les méthodes :
http://support.sas.com/techsup/unotes/SN/014/014171.html

Pour plus d'information sur l'application du Service Pack, vous
trouverez le guide d'installation à l'adresse suivante :
http://support.sas.com/documentation/installcenter/com-
mon/91/ts1m3/servicepack_install.pdf

L'ensemble des correctifs contenu dans le Service Pack 1 est
présenté dans le document suivant :
http://support.sas.com/documentation/installcenter/com-
mon/91/ts1m3/servicepack_issues.pdf

Le Service Pack 2 devrait être disponible au mois de mars
2005.

Clarisse Audoucet
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La SAS Management Console (SMC) est la console d'admi-
nistration du référentiel SAS®9. Elle permet notamment de
créer, supprimer et paramétrer des serveurs et utilisateurs
SAS. Les bibliothèques SAS (base, DBMS…) peuvent être
déclarées depuis cette console afin d'être disponibles depuis
les autres applications SAS9 (SAS ETL Studio, SAS OLAP
Cube Studio,…).

Installation

L'utilisation du compte ROOT n'est pas obligatoire, l'espace
disque demandé est d'environ 55Mo.
Il n'y a pas de licence spécifique à la SMC, seules les licences
des différents serveurs SAS sont prises en comptes.

Voici le mode d'installation de la SMC sous Unix. 

Depuis le Cédérom "SAS Client-Side Components Volume 1",
démarrer le programme d'installation en tapant la commande
"./setup.sh".

Le premier écran correspond à la langue d'affichage du menu
d'installation, et non pas la langue d'installation de la SMC.

Important : Les pré-requis sont disponibles sur cette page.

Sélectionner "SAS Management Console", puis le système
d'exploitation sur lequel elle sera installée. 
La SMC et le référentiel SAS peuvent être sur des machines
ou des environnements différents (Unix/Windows par exemple).
Un message d'alerte sur la procédure à suivre apparaît ; après
en avoir pris connaissance, cliquer sur le bouton "OK".

Sélectionner "Suivant" sur les fenêtres qui apparaîtront.

Choisir le répertoire où sera installée la SMC. 
Ici "/local/data/smc".

Après la fenêtre de résumé, choisir le bouton "Suivant" pour
commencer la copie des fichiers sur le disque.

Connexion

Pour que la connexion soit possible, le serveur de métadon-
nées doit être démarré à l'aide du fichier "MetadataServer.sh"
(pour un référentiel SAS sous Unix)

$>cd /répertoire_installation_réfèrentiel/…/MetadataServer
$> ./MetadataServer.sh start

Pour utiliser la SMC, se positionner dans le répertoire d'instal-
lation et utiliser l'exécutable "sasmc". 

$>cd /repertoire_smc
$>../sasmc
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Une fenêtre d'identification sera automatiquement affichée.
Lors de la première connexion, le compte SAS administrateur
(défini lors de la configuration de l'environnement) doit être uti-
lisé pour la déclaration du référentiel (si aucun n'existe) et la
création des métadonnées (par exemple, les serveurs SAS).
L'utilisation de la SMC peut s'effectuer avec un compte SAS
non administrateur. On s'appuiera de préférence sur le compte
SAS administrateur pour toute modification ou mise à jour du
référentiel. 

Si au préalable aucune connexion à un référentiel SAS n'a été
définie, il vous faudra créer une nouvelle connexion au serveur
de métadonnées.

Plusieurs référentiels SAS®9 peuvent être installés sur une
même machine, mais dans ce cas il est impératif de définir des
numéros de ports différents pour chaque serveur SAS.
Il est possible d'accéder à un référentiel Unix depuis une SMC
Windows, ou inversement. Le numéro de port ainsi que le nom
du serveur permet de définir le référentiel que l'on souhaite utiliser. 
De plus amples informations sur la gestion des référentiels
SAS sont disponibles à partir du lien suivant :
http://support.sas.com/rnd/eai/openmeta/index.html

Nasser Boutchiche

La procédure POWER permet de calculer le nombre de sujets
nécessaires à inclure dans une étude afin d'obtenir des résultats
statistiquement significatifs pour une puissance de test donnée.
Cette procédure permet aussi de calculer la puissance 
de test en fonction de l'effectif choisi.

Les fonctionnalités

Le nombre de sujets nécessaires ainsi que la puissance 
peuvent être calculés pour différents types d'étude.
Pour le calcul de la taille d'échantillon, cette procédure offre
une grande variété de tests statistiques, tels que :
- test de Student pour la moyenne,
- test d'équivalence pour la moyenne,
- intervalle de confiance pour la moyenne,
- test pour les proportions (binomial),
- régression multiple,
- test des corrélations et corrélations partielles,
- ANOVA à un facteur,
- test des rangs pour la comparaison des courbes de survie.

Les différentes instructions disponibles pour effectuer ces tests
sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Remarque : une nouvelle procédure est disponible pour 
l'analyse de modèles linéaires plus complexes, la procédure
GLMPOWER (elle sera détaillée dans un prochain numéro).
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Quels sont les critères à connaître ?

- un critère principal de jugement et un seul, 
- les risques de 1ère et de 2e espèce, 
- la différence minimale, cliniquement intéressante, du critère
principal que l'on souhaite mettre en évidence,
- le caractère uni ou bilatéral du test appliqué :

• dans un test bilatéral, l'analyste ne préjuge pas du sens de 
la différence entre les 2 traitements. Il répond à la question : 
A est-il différent de B ? 

• dans un test unilatéral, l'analyste préjuge du sens de la 
différence, par exemple : A est-il supérieur à B ?

Exemples d'application

Les méthodes, de calcul de taille d'échantillon, de la puissan-
ce de test pour la comparaison de deux moyennes ainsi que la
comparaison de deux courbes de survie sont présentées main-
tenant. La génération d'un graphique de décision pour la com-
paraison de deux moyennes est également illustrée.

Comparaison de deux moyennes en supposant l'égalité
des variances
Dans les exemples suivants, les valeurs par défaut de certai-
nes options restent inchangées :
- SIDES = 2
- ALPHA = 0.05 
- DIST = normal

Calcul de la puissance à priori
Dans cet exemple, nous cherchons à évaluer la puissance d'un
test t (POWER=.) dans le cas d'une comparaison de moyenne
supposant l'égalité des variances (TEST=DIFF). L'option
NPERGROUP=50 suppose un effectif de 50 sujets dans les
deux groupes. L'option MEANDIFF=7 correspond à la différence
espérée des moyennes entre chaque groupe et STDDEV=12
correspond à l'écart type supposé du critère principal :

proc power; 
twosamplemeans test=diff 

meandiff = 7 
stddev = 12 
npergroup = 50 
power = .

; 
run;

La sortie HTML obtenue est la suivante :

Calcul du nombre de sujets nécessaires
Nous cherchons ici à évaluer le nombre de sujets nécessaires
(NTOTAL=.) pour la comparaison de deux moyennes, afin
d'obtenir des résultats significatifs pour une puissance de test
égale à 90 % (POWER=0.9). L'option GROUPWEIGHT = (2 3)
permet de définir la répartition du nombre total de sujets dans
chaque groupe et l'option GROUPMEANS=8 | 15 spécifie les
valeurs moyennes du critère principal dans chacun des groupes.

proc power; 
twosamplemeans test=diff 

groupmeans = 8 | 15 
stddev = 4 
groupweights = (2 3) 
ntotal = . 
power = 0.9; 

run;

La sortie HTML obtenue est la suivante :

Les résultats montrent que pour conclure à une différence sta-
tistiquement significative entre les deux groupes, avec une
puissance de test au moins égale à 90 %, il faut inclure au total
20 individus.

Une autre façon de spécifier la répartition exacte des effectifs
dans chaque groupe est d'utiliser l'option GROUPNS=(25 40) :

proc power; 
twosamplemeans test=diff 

groupmeans = 8 | 15 
stddev = 4 
groupns = (25 40) 
power = .; 

run;
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Comparaison de deux courbes de survie : calcul du nombre
de sujets nécessaires
Dans l'exemple suivant, les valeurs par défaut de certaines
options restent inchangées :
- SIDES = 2
- ALPHA = 0.05 
- NSUBINTERVAL=12

Nous cherchons ici la taille d'échantillon suffisante (NTOTAL=.)
pour obtenir des résultats significatifs, en terme de comparaison
de deux courbes de survie, avec une puissance de test égale
à 90 %. L'option TEST=LOGRANK définit le test que l'on sou-
haite utiliser et l'option GROUPSURVEXPHAZARDS=0.7 |
0.84 spécifie le hasard ratio attendu dans chacun des groupes.

Proc power; 
twosamplesurvival test=logrank 

groupsurvexphazards = 0.7 | 0.84 
accrualtime = 2 
totaltime = 4 
ntotal = . 
power = 0.9; 

run;

Le nombre de sujets nécessaires pour obtenir une différence
significative en termes de survie avec une puissance de test à
90 % est de 1406.

Remarque
D'autres tests sont disponibles pour l'analyse des données de
survie :
- Gehan rank test,
- Tarone-ware rank test.

Graphique de décision pour une comparaison de deux
moyennes
Ce dernier exemple montre comment construire un graphique
de décision permettant de visualiser l'évolution de la puissance
de test en fonction d'une taille d'échantillon connue, dans le
cas d'une comparaison de moyennes. 
L'option PLOTONLY de la proc POWER permet d'afficher 
en sortie uniquement le graphique généré par l'instruction
TWOSAMPLEMEANS. 
L'option PLOT X=N|EFFECT|POWER permet de définir l'axe
des abscisses, MIN=20 et MAX=50 définissent l'étendue 
de cet axe et NPOINT=20 (valeur par défaut) est le nombre
maximal de points que l'on souhaite afficher sur le graphique.

proc power plotonly;
ods output plotcontent=PlotData;
twosamplemeans test=diff

groupmeans   = 12 | 18
stddev       = 7
groupweights = 2 | 1
power        = .
ntotal       = 20;
plot x=n min=20 max=50 npoints=20;

run;

La graphique obtenu est le suivant :

Ce graphique nous montre qu'un effectif total de 20 sujets nous
donne une puissance de test d'environ égale à 40 % alors
qu'un échantillon de taille 40 permet d'avoir une puissance de
test égale à 70 %.

Pour approfondir le sujet, vous pouvez consulter l'aide en
ligne, dans la partie “SAS/STAT User's Guide”. Vous trouverez
également d'autres exemples d'utilisation sur le portail du 
support clients, à la page “SAS sample programs” : 
http://support.sas.com/techsup/sample/sample_library.html 

Aurélie GILBERT
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Cet article fait suite à celui publié dans le numéro Allo Support
précédent, lequel introduisait le concept d'applications 
stockées. La notion de paramètres avait été abordée mais
nous allons maintenant la détailler davantage par le biais de
deux exemples.

Scénario 1 : 
Application stockée basée sur une requête, 
avec une liste à choix simple en paramètre

Voyons dans le détail les composantes du flux de processus 
ci-dessus :
1 - La table PRDSALE, contenant les données de vente et
inscrite dans les métadonnées, a été insérée dans le projet. 

2 - La requête “Sélection Type Prod”, basée sur la table
PRDSALE, a été paramétrée de la façon suivante : 
• mise en place d'un filtre sur les données : en sélectionnant 
la variable prodtype, et en codant le filtre en utilisant une
macro-variable, comme suit : 

• sélection de quelques variables et utilisation éventuelle de
quelques attributs (group by et somme),

• choix de rapport comme format de résultat (onglet 'Options
avancées').

3 - Un clic droit sur “Sélection Type Prod” permet de choisir 
la tâche “Créer une application stockée”. 

Nous ne détaillerons ici que l'étape 5, où se définissent les
paramètres, les autres étapes ayant déjà été développées
dans le précédent article.

Cliquer sur le bouton “Ajouter” permet de sélectionner
“Paramètres du code SAS”. Tout le code de la tâche précédente
est alors scanné, à la recherche de variables macro.
La variable macro prodtype est ainsi détectée et une invite
pour l'utilisateur peut être saisie, de même qu'une description.

L'onglet “contraintes” permet de charger les différentes valeurs
de la variable sur laquelle le filtre est défini (prodtype), ce 
qui permettra la sélection dans une liste déroulante lors de
l'exécution de l'application stockée.

4 - L'exécution de l'application stockée propose à l'utilisateur
de choisir un type de produit et génère ensuite le rapport.
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Scénario 2 : 
Application stockée basée sur une tâche 
“statistiques descriptives”, avec en paramètre 
une liste à choix multiple

Dans ce nouvel exemple, nous cherchons à calculer des 
statistiques sur les ventes réelles (variable Actual) prédites
(Predict) par produits (Product), tout en laissant à l'utilisateur
l'opportunité de choisir les produits à afficher dans le rapport. 

Au final, le prompt se présente ainsi :

Et le résultat obtenu est :

La démarche est sensiblement identique à celle du premier
scénario. Voyons maintenant les différences.
- Lors de la création de l'application stockée, au niveau de la
définition du paramètre, choisir “nouveaux paramètres” sur le
bouton ajouter. 
Dans l'onglet “contraintes”, choisir “Liste de valeurs” et activer
la sélection multiple pour renseigner le nombre minimum et
maximum de sélections autorisées. 
- Editer le code, en cochant la case “Aperçu du code”, en bas
à gauche de l'écran de l'assistant de création d'une application
stockée, 

et passer en mode édition, afin d'ajouter la clause where 
adéquate au sein de la procédure MEANS (il s'agit de la 
procédure appelée par la tâche Statistiques descriptives) :

where product in (&chaine_produit);

La macro variable chaine_produit contient la liste des produits
sélectionnés. Pour constituer cette liste, il faut insérer le code
de la macro procédure ci-dessous, avant la procédure Means.

%macro selection;
%global chaine_produit;
data _null_;
length chaine_produit $100;
%do i=1 %to &produit0;     

chaine_produit=trim(chaine_produit) || quote("&&produit&i")
|| ",";

%end;
call symput("chaine_produit",chaine_produit);

run;
%mend;
%selection;

Pour comprendre le fonctionnement de cette macro procédure,
il faut savoir que lorsque les produits TABLE et CHAIR sont
choisis au niveau du prompt, les variables macro suivantes
sont automatiquement créées (le nom de la macro variable
spécifiée lors de la définition du paramètre est ici “produit”) :

PRODUIT0=2 nombre de modalités sélectionnées
PRODUIT=TABLE macro-variable utilisée lors d'une
sélection simple
PRODUIT1=TABLE macro-variable à utiliser lors d'une
sélection multiple
PRODUIT2=CHAIR idem 

Lors de l'exécution de la macro procédure selection, la macro
variable chaine_produit est créée et alimentée avec la chaîne
de caractères : "TABLE","CHAIR",
Si la clause Where avait été passée uniquement sur la macro
variable produit, le résultat obtenu n'aurait pas été celui
escompté, dans la mesure où cette macro variable ne contient
que la première valeur choisie (ici “TABLE”).

En conclusion, ces deux exemples montrent les principes
régissant l'utilisation de paramètres à sélection simple ou 
multiple dans des applications stockées créées à partir de
SAS® Enterprise Guide®. Dans le cas de sélections multiples, 
il ne faut pas oublier d'ajouter le code SAS nécessaire pour
que toutes les sélections passées dans l'interface soient bien 
prises en compte au moment de la restitution.

Karine  Chrillesen
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La problématique d'intégration de SAS dans les applications
déjà existantes de l'entreprise est récurrente.
Bien que pour de nombreuses interfaces clientes (SAS®

Management Console, SAS® ETL Studio, SAS® Olap Cube
Studio, SAS® Information Map Studio) SAS ait adopté la 
technologie Java, notamment pour sa portabilité et son 
ouverture, il n'en reste pas moins la possibilité d'utiliser 
d'autres technologies pour exploiter la puissance de SAS.

Depuis la version 8, ayant vu émerger la technologie IOM
(Integrated Object Model), SAS donne la possibilité à ses 
utilisateurs de développer des applications s'interfaçant avec
son moteur aussi bien en Java qu'en .NET.

SAS, via son site web, regroupe les ressources permettant
d'appréhender au mieux les développements s'appuyant sur
IOM selon la technologie choisie. Ce guide de développement
est disponible à l'adresse suivante :
http://support.sas.com/rnd/itech/library/toc_devguide.html

Nous vous proposons au travers de cet article de résumer les
différentes possibilités d'interfaçage de SAS avec un existant
en appui de la technologie IOM :

Stored Process

Ce type de développement permet à des applications clientes
d'exécuter des programmes SAS qui sont stockés sur le ser-
veur SAS.
http://support.sas.com/rnd/itech/doc9/dev_guide/stprocess/ind
ex.html

SAS BI Web Services

Un service web permet à des applications clientes (par exemple
Excel) de se connecter au serveur de métadonnées SAS et
d'exécuter des applications stockées (Stored Process). On
peut, par exemple, développer un service web permettant
d'exécuter une “Procedure Means” sur une plage de cellules
sélectionnées dans Excel.
http://support.sas.com/rnd/itech/doc9/dev_guide/websrvcs/ind
ex.html

Publishing Framework

Le Publishing Framework permet la diffusion de l'information 
à travers l'entreprise. Vous pouvez automatiser la publication 
à travers un serveur WEDDAV, à travers la messagerie 
électronique, ou bien encore par des canaux nécessitant une
inscription préalable.
http://support.sas.com/rnd/itech/doc9/dev_guide/publish/index
.html

Application Messaging Interface

Cette technologie permet l'échange des messages par l'inter-
médiaire d'une file d'attente : l'application productrice dépose
le message dans la file qui y est conservé jusqu'à ce que 
l'application destinatrice le récupère. 
Vous pouvez donc depuis SAS utiliser des routines pour 
incorporer des services de messageries dans vos programmes. 
La documentation en relation est fournie pour les interfaces
suivantes : 
• IBM WebSphere MQ Interface,
• Microsoft Message Queuing Services (MSMQ) Interface.
http://support.sas.com/rnd/itech/doc9/dev_guide/messageq/in
dex.html

Java Clients Interface

L'utilisation de “Java Clients Interface” permet de connecter
une application Java (application, applet, jsp/servlet) aux 
serveurs IOM SAS.
Ce type de développement supporte comme mode de 
connectivité CORBA et JDBC.
http://support.sas.com/rnd/itech/doc9/dev_guide/distobj/javacl
nt/javaprog/index.html

Windows Clients Interface

L'utilisation de “Window Java Interface” permet d'écrire des
applications Microsoft Windows capables de communiquer
avec les serveurs IOM SAS. Ce mode de développement utili-
se Microsoft Component Object Model (COM) qui permet une
interopérabilité entre les différents langages de programmation :
Microsoft Visual C++, Borland C++Builder, Visual Basic .NET,
Visual C# .NET, Perl, Borland Delphi,…
http://support.sas.com/rnd/itech/doc9/dev_guide/dist-
obj/winclnt/index.html

Vous pouvez également consulter ce document sur un 
développement en Visual Basic :
http://support.sas.com/rnd/itech/papers/VBClient.pdf

Directory Services

L'utilisation de “Directory Services” permet d'utiliser des fonc-
tions LDAP dans vos programmes SAS.

Grâce à toutes ces possibilités, l'intégration de SAS dans les
applications existantes ou futures est facilitée. L'ouverture de
SAS permet d'en exploiter la puissance à tous les niveaux de
l'entreprise.

Fabrice Pollet
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Pour gérer l'ordonnancement depuis ses solutions, SAS 
a signé un partenariat avec Platform Computing, éditeur 
des produi ts LSF et JobScheduler. Déjà ut i l isés par
SAS/Warehouse Administrator®, ces produits sont encore plus
d'actualité avec les technologies SAS®9.

Qu'est-ce que l'ordonnancement ?

Il s'agit de planifier l'exécution d'un processus. Dans le contexte
SAS®9, il s'agit de planifier l'exécution d'un programme créé
avec SAS® ETL Studio, SAS® Marketing Automation, ou encore
un programme Java. Eventuellement, cette exécution va
dépendre de conditions portant sur le calendrier, l'existence de
fichiers, ou encore sur l'exécution d'autres programmes. 

Pour planifier une tâche, nous utilisons un “Ordonnanceur”,
programme chargé d'exécuter les processus selon les critères
définis par l'administrateur, et selon la disponibilité des 
ressources, dans un environnement multi-tâches, voire 
multi-machines. Dans le contexte SAS®9, l'ordonnanceur est
Platform LSF. 
Il ordonnance des flux, sachant qu'un flux est un ensemble de
programmes qui peuvent être liés par des dépendances.

L'ordonnancement dans l'architecture SAS®9

La SAS® Management Console (SMC), console d'administra-
tion des métadonnées SAS, dispose d'un plug-in “Gestionnaire
d'ordonnancement” (ou 'Schedule Manager'), qui permet de
créer des flux. Un flux est un ensemble de tâches, que l'on
peut organiser entre elles, via les dépendances. Ces tâches
ont été préalablement créées puis déployées (via SAS® ETL
Studio par exemple), c'est-à-dire qu'un programme de type
SAS a été créé puis inscrit dans les métadonnées.

L'utilisateur peut éditer les propriétés et les dépendances des
tâches, via des interfaces propres à JobScheduler qui ont été
intégrées à la SMC. 
Une fois que le flux est ordonnancé, la SMC passe alors la
main à JobScheduler, qui se chargera de soumettre les tâches
à LSF en fonction des éventuelles dépendances. LSF exécu-
tera les processus transmis, en tenant compte des paramétra-
ges de l'utilisateur, et de la disponibilité des ressources
(mémoire, processus en cours…).

JobScheduler

Il est l'intermédiaire entre LSF et SAS. Ce produit est composé
d'une partie cliente et d'une partie serveur.

La partie cliente est constituée de trois interfaces :

• définition de la tâche (“Flow Editor”, intégrée à la SMC) :
- ses propriétés : commande à exécuter, nombre de 

processeurs, identifiant de l'utilisateur, etc.
- les dépendances (temps, fichiers, tâches précédentes). Il

s'agit de préciser sous quelles conditions la tâche doit être
exécutée. Par exemple, on peut imaginer une condition du
type “si la tâche A s'est terminée correctement OU s'il est
5h00 du matin”.

• Calendar Editor : outil qui permet de créer ses propres 
calendriers. Lorsque l'on souhaite ajouter une dépendance de
temps redondante, qui ne rentre pas dans les schémas 
classiques (par exemple : tous les lundis à 5h00), on peut 
alors créer un calendrier personnel. 

• Flow manager : outil qui permet de gérer et suivre les flux
ordonnancés. Dès lors que le flux est ordonnancé dans la
SMC, les actions sur le flux et le suivi se fera depuis le flow
manager. Il permet notamment de visualiser chaque flux (schéma
représentant les tâches et leurs dépendances), de vérifier si
l'exécution s'est bien déroulée ou non, ou encore de suspendre
un ordonnancement.

La partie serveur, correspondant à un service, joue trois rôles :

• il gère les dépendances,
• il soumet les tâches à LSF,
• il reçoit le statut de LSF.

LSF (Load Sharing Facility)

Il joue quatre rôles :
• il exécute les tâches : il lance la commande saisie dans la
SMC, au niveau des propriétés de la tâche,
• il informe JobScheduler de la disponibilité des ressources,
• il gère les ressources : il ordonnance, surveille et analyse la
charge de travail d'un ensemble de machines,
• il fournit un accès transparent aux ressources. 
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A ce jour, avec SAS®9.1.3, Platform LSF est le seul
Ordonnanceur qui peut être déclaré dans les métadonnées.
C'est donc LSF qui va exécuter les tâches préalablement 
définies, structurées et paramétrées depuis la SMC. 

Précisions sur l'installation

Dans le SAS Installation Kit, dans l'onglet “Third Party Media”,
vous trouverez trois cédéroms. 
Deux d'entre eux sont destinés aux utilisateurs de
SAS/Warehouse Administrator :

• “LSF JobScheduler for SAS”, version 2.0, Disc 1 of 2,
• “LSF JobScheduler for SAS”, version 2.0, Disc 2 of 2.

Pour l'ordonnancement des tâches avec les produits
SAS®9.1.3, il faut installer LSF et JobScheduler avec le 
cédérom “Platform JobScheduler for SAS”, qui installe LSF 5.1
puis JobScheduler 5.31 à partir du même média. 
Il contient également la documentation fournie par Platform
Computing, l'aide à l'installation y étant incluse.

Après l’installation des produits, vous devez exécuter le correctif
531JB02 (plate-forme Windows et Unix) et le 531JB03 (plate-
forme Windows), disponible sur notre site Internet à l’adresse :
http://ftp.sas.com/techsup/download/hotfix/jbs531.html 

Dans la prochaine édition d'Allô Support, un article abordera
l'aspect pratique de l'ordonnancement, en détaillant les étapes
à suivre pour planifier une tâche créée depuis SAS® ETL
Studio.

Géraldine Deschamps 

Dans le cadre de vos applications SAS, vous exécutez des
programmes SAS de consolidation de données, de génération
de rapports vers des formats standard (HTML ou PDF), et bien
d'autres.
SAS donne la possibilité d'envoyer des messages à l'aide de
différents composants. Nous allons voir dans cet article 
comment configurer SAS et les différentes façons de réaliser
l'envoi de message.

Configuration 

Le système SAS 8.2 ou SAS®9 utilise le protocole SMTP pour
réaliser l'envoi de message. Afin de pouvoir envoyer des cour-
riels à partir de programmes SAS, vous devez configurer dans
un premier temps votre environnement SAS.
Vous devez ajouter les options suivantes dans le fichier de
configuration de SAS (sasv8.cfg ou sasv9.cfg) :

- emailsys smtp
- emailhost adresse.du.server.smtp

L'option emailsys représente le protocole à utiliser. emailhost
référence le serveur de messagerie. Ces 2 options sont
indispensables pour l'envoi de message de SAS.

Envoi de message au format HTML

Lorsque nous envoyons un message au format HTML, nous
souhaitons qu'il s'affiche directement au format HTML dans
notre outil de messagerie. Au niveau de la messagerie aucune
configuration particulière n'est nécessaire. Des précautions
doivent cependant être prises au niveau de SAS.
En effet, l'envoi de message au format HTML fonctionne 
normalement lorsque les options “from” et “sender” sont 
correctement utilisées et lorsque le correctif (hotfix )82BA64
est appliqué en version 8.2 du Système SAS.

Le programme suivant envoie un rapport d'une table SAS au
format HTML à une adresse de courrier électronique 
spécifique. La personne visualisera ce message au format
HTML directement.

filename temp email to="frapan@fra.sas.com"
subject="Message au format HTML" 
content_type="text/html" 
from="frapan@fra.sas.com" 
sender="Pascal NICOLAS";

ods html body=temp;
Proc print data=sashelp.class;
run;

ods html close;

filename temp clear ;
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Les éléments affichés en rouge dans le programme sont
indispensables pour que le message s'affiche au format HTML
directement.

Voici une description des options utilisées (instruction filename) :

Cet exemple est exploitable par défaut via le module
SAS/BASE.

Envoi d'un message avec une pièce jointe

Si vous souhaitez envoyer un message avec un fichier en
pièce jointe, vous devez utiliser l'option “attach” dans l'instruction
filename.
Voici le premier programme modifié pour être envoyé avec un
fichier joint.

filename temp email to="frapan@fra.sas.com"
subject="Message au format HTML" 
content_type="text/html" 
from="frapan@fra.sas.com" 
sender="Pascal NICOLAS"
attach='c:\temp\test.doc';

ods html body=temp;
Proc print data=sashelp.class;
run;

ods html close;

filename temp clear ;

Exemple d'utilisation : envoi de la log SAS

Nous exécutons des programmes en batch pour consolider
des données, par exemple. Dans ce cas, il peut être intéressant
d'utiliser la fonctionnalité d'envoi de message pour transmettre
le fichier de log automatiquement afin de s'assurer qu'aucun
problème n'a eu lieu lors de l'exécution du programme.

Par exemple, la commande suivante exécute un programme
SAS en générant un fichier log en sortie :

C:\sas\sas.exe -sysin "o:\program\pgm1.sas" -altlog
"o:\logs\pgm1.log"

Ce fichier de log peut être envoyé par email, ce qui permettra
de vérifier le bon déroulement du traitement.

filename temp email to="frapan@fra.sas.com"
subject="Message au format HTML" 
content_type="text/html" 
from="frapan@fra.sas.com" 
sender="Pascal NICOLAS"
attach='o:\logs\pgm1.log';

Cet exemple d'utilisation est très simple. De la même manière,
vous pouvez renseigner un fichier de statut d'exécution pour
tous les résultats des exécutions en batch des programmes
SAS. Vous pourrez ainsi envoyer ce rapport complet par mes-
sagerie en une seule fois.

Pascal Nicolas
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