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SAS IN-DATABASE : QUAND LE TRAITEMENT SAS S’EXÉCUTE DANS LE 

SGBD 

 
Grâce aux modules SAS/Access®, SAS a depuis toujours 
permis une intégration simple et transparente de la 

majorité des sources de données : SAS traite les 
données externes comme n’importe quelle table SAS. 
Avec la technologie In-Database, nous allons plus loin : 
la base de données intègre des fonctions SAS et exécute 
les traitements en partie ou en intégralité. Cet article vous présente cette technologie, ses modalités 
et ses avantages. 
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Le principe 

La technologie SAS In-Database, portée par le module SAS/Access, correspond à la capacité de SAS 
à pousser des traitements vers la base de données (qui sera appelée DBMS - DataBase Management 
System - ou SGBD - Système de Gestion de Base de Données - dans la suite de l’article), de manière 
transparente pour l’utilisateur.  
Concrètement, lorsqu’une procédure est soumise dans SAS avec en entrée une table du SGBD, SAS 
va « traduire » la procédure en langage SQL natif, et pousser la requête vers la base de données 

pour exécution. Le SGBD « attaqué » n’est plus réduit au statut de fournisseur de données : il assure 
une partie, voire la totalité de la transformation des données, en utilisant certains procédés SAS 
(fonctions, formats…).  
 

Les bases de données 

Les fonctionnalités SAS In-Database 9.3 sont possibles avec les bases de données suivantes : 

 Aster Data  
 DB2  
 Greenplum  
 Netezza  
 Teradata  
 Oracle 

 
Teradata est le partenaire ayant été pionnier de la technologie SAS In-Database, aussi il intègre la 

palette la plus large de fonctionnalités SAS. 
 

 Caractéristiques : 

Catégories : SAS/Access 
OS : Unix, Windows 

Version : SAS® 9.3 
Vérifié en mars 2012 
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Les avantages 

Cette technologie, destinée aux grosses volumétries de données, permet de renforcer 
l’investissement dans l’entrepôt de données, en s’intégrant avec l’infrastructure IT existante. SAS 
tire profit de la « scalabilité » et des capacités de la base de données. On notera ces bénéfices : 

- Réduire le mouvement des données à travers le réseau de l’entreprise. 
- Réduire la redondance des données : lorsque les données intègrent la base SAS, elles ont 

déjà été transformées et/ou agrégées, des scores ont déjà enrichi l’information délivrée. 

- Réduire la latence de l’information grâce à des traitements plus performants. 
- Exploiter les capacités physiques de la machine hébergeant la base de données. 
- Centraliser les données et ainsi contribuer à la gouvernance des données. 

 

Produits SAS et procédures concernés 

La technologie SAS In-Database est intégrée : 

- Nativement dans le module SAS/Access, au cœur de cette technologie, pour toutes les 

bases de données citées au point « les bases de données », pour des fonctionnalités Base 
SAS. 

- Dans des offres dédiées à cette capacité, qui ne concerne pas toutes les bases de 
données, telles que SAS Analytics Accelerator ou SAS Scoring Accelerator, qui permettent 
d’étendre les fonctionnalités analytiques pour le premier, les fonctions de scoring pour le 

second. 
 
A noter : Pour SAS 9.3, le détail des modules nécessaires pour bénéficier de ces offres est disponible 
dans la documentation SAS(R) 9.3 In-Database Products: User's Guide, Second Edition. 
 

1. SAS/Access to the DBMS 

Le module SAS/Access permet l’accès à des bases de données relationnelles. 
 

- Nativement, le module SAS/Access intègre la fonctionnalité In-Database pour 7 procédures 
Base SAS : FREQ, RANK, REPORT, SORT, SUMMARY/MEANS et TABULATE. 
 

- Il permet le déploiement des formats SAS et de la fonction SAS_PUT() au sein de la base de 
données (pour tous les SGBD sauf Oracle). Ainsi, lorsque la fonction PUT (variable, format) est 

utilisée par SAS, elle est bien exécutée par le SGBD sous la forme SAS_PUT (variable, format) 
dès lors que le format a été inclus dans le schéma et que l’option SQLMAPPUTO est déclarée.  

 
- Le dictionnaire SQL est étendu : les fonctions personnalisées créées au sein de la base de 

données pourront être utilisées lors des exécutions commandées par SAS. Dans le code SAS, 
l’utilisateur pourra utiliser les fonctions personnelles du SGBD : SAS compilera le code sans 
erreur et poussera la requête adéquate vers le SGBD. 

 

2. SAS Analytics Accelerator for Teradata 

Avec ce module, les calculs matriciels sont exécutés par Teradata. Les données transmises à SAS 
pour analyses sont donc déjà agrégées et par conséquent moins volumineuses. Ces procédures sont 
ajoutées à celles déjà intégrées par SAS/Access : 

o Une procédure Base SAS : CORR 
o Une procédure SAS/ETS : TIMESERIES 
o Des procédures SAS/STAT : CANCORR, FACTOR, PRINCOMP, REG, VARCLUS, SCORE 
o Des procédures SAS® Enterprise Miner™ : DMDB, DMINE, DMREG 

 

3. SAS Scoring Accelerator to the DBMS 

Cette offre s’intègre avec SAS® Enterprise Miner™ et SAS® Model Manager, et est disponible pour 
tous les SGBD profitant du In-Database à l’exception d’Oracle. Elle permet d’intégrer des modèles 
de scoring créés avec SAS Enterprise Miner dans la base de données : c’est le moteur distant qui va 
calculer les scores définis depuis SAS Enterprise Miner.  
 

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
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Illustration avec le module SAS/Access 

Les paragraphes suivants vont 
illustrer différentes manières 
de profiter de SAS In-
Database, illustrées par un 
exemple et un schéma.  
 

Sur le schéma ci-contre, qui 
sera utilisé pour illustrer le 
dialogue entre SAS et le DBMS, 
nous partons du principe que 
SAS, comme les moteurs de 
base de données, est composé 
d’un moteur, d’un ensemble de 

fonctions, de procédures, et 

d’autres éléments constituant 
son langage. Il permet de créer 
une base de données dans un 
format spécifique à son 
moteur. 

Ici la mémoire représente la 
mémoire physique et l’espace 
de travail temporaire de SAS 
(bibliothèque WORK), celui-ci 
étant utilisé pour les 
traitements en mémoire. 
 

 

Vous pouvez télécharger les programmes et les journaux complets illustrant les points décrits ci-
après.  
 

Le module SAS/Access permet de faire : 
 Du SQL Passthrough explicite : les traitements sont exécutés par le DBMS, qui a reçu les 

instructions en langage SQL natif. SAS accède ensuite au résultat pour créer la table SAS 
finale. 

 Du SQL Passthrough implicite : c’est ce mode qui inclut la technologie in-database. Les tables 
du DBMS sont traitées comme n’importe quelle table SAS. Dès lors qu’on utilise les données 
externes, SAS interroge le DBMS puis rapatrie en mémoire les données pour poursuivre les 
traitements.  
 

1. Le SQL Passthrough explicite  

L’utilisateur peut volontairement envoyer une requête en langage SQL natif vers le SGBD. Ce type 
de requête, appelée « SQL Passthrough explicite », est par nature « in-database » (littéralement 
« dans la base »), puisque 100% de la requête est soumis par le SGBD, et cela volontairement. Il 
est illustré ici à titre de comparaison, car la technologie « SAS In-Database » n’est pas utilisée 

puisque SAS n’a pas à traduire la requête de l’utilisateur en SQL natif. 
 

SAS envoie une requête au SGBD dans son propre langage natif : 
proc sql ; 

  connect to teradata  

     (server="vmtd" user=xxx password="xxx" schema="demo_base_dwh"); 

  create table Resultats as 

    select * from connection to teradata 

       (select TableName, ColumnName, ColumnType  

 from DBC.Columns  

 where DatabaseName='Demo_Base_DWH'); 

quit ; 

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
http://www.sas.com/content/dam/SAS/fr_fr/doc/support-clients/downloads/us2012_q1_sas-in-database-quand-le-traitement-sas-s-execute-dans-le-sgbd_exemples.sas
http://www.sas.com/content/dam/SAS/fr_fr/doc/support-clients/downloads/us2012_q1_sas-in-database-quand-le-traitement-sas-s-execute-dans-le-sgbd_exemples.log
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Dans ce cas, c’est le SGBD qui assure tout le traitement : 

 
 

2. Des procédures non In-Database mais qui profitent de la technologie 

Lorsqu’une procédure n’est pas traduite en langage natif pour le DBMS, elle sera bien sûr exécutée 

par SAS. Nous sommes dans le mode SQL Passthrough implicite : « implicite » car la communication 
entre SAS et le SGBD est totalement transparente pour l’utilisateur.  
Les données externes sont accédées via une simple bibliothèque SAS. Ensuite, que ce soit par 
procédure ou par étape DATA, les données vont être manipulées par le moteur SAS, qui aura rapatrié 
les données en mémoire. Le DBMS n’aura sélectionné que les variables nécessaires à SAS et appliqué 

éventuellement la clause WHERE, s’il a pu l’interpréter.  

C’est sur cette faculté à transformer l’instruction WHERE de SAS en langage DBMS natif que la 
technologie In-Database s’illustre : le DBMS va ainsi renvoyer un minimum de données vers SAS, 
préparant déjà la tâche à accomplir. 
 
L’exemple : 
Une bibliothèque Teradata est assignée, puis une procédure TRANSPOSE est exécutée sur une table 
Teradata. Cette procédure permet de restructurer une table, en transformant les modalités de la 

variable en colonnes. Une clause WHERE est ajoutée.  
Via cet exemple nous verrons que : 
- Le DBMS est interrogé afin de récupérer les données source à un niveau filtré si possible 
- SAS exécutera lui-même la transposition, car la procédure TRANSPOSE n’est pas traduisible en 

langage natif pour le DBMS (cf. point « Produits SAS et procédures concernés »). 
 
Le code : 
libname demo teradata server="vmtd" user="adamm" password="john" 

schema="demo_base_dwh" ; 

proc transpose data=demo.brs out=Resultat (drop=_NAME_ _LABEL_) delimiter=_ 

suffix=_cost; 

  var TV_MODEL_COST  ; 

  id TV_BRAND_CD TV_MODEL_NM ; 

  by TV_TYPE_CD; 

  where SUBSTR (TV_MODEL_NM,1,1)='4' ; 

run ; 

 
Les étapes du traitement :  

1. Lorsque la procédure TRANSPOSE est soumise, alors une requête est envoyée au DBMS pour 
recevoir les données. Cette requête contient les instructions suivantes : 
- SELECT : seules les 4 variables utiles au traitement SAS seront renvoyées 
- FROM : sous la forme shema.NomDeLaTable 

- WHERE : le filtre positionné côté SAS sera appliqué côté Teradata car la fonction SAS SUBSTR 
a un équivalent côté Teradata. Lorsque le filtre contient des fonctions qui ne peuvent pas 

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
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être remplacées par le DBMS, alors le DBMS renvoie toutes les lignes de la table et le filtre 

est appliqué par SAS 
- ORDER : la variable de groupe sera triée car la procédure TRANSPOSE requiert que les 

variables du BY soient triées. 

 
 
Extrait du journal pour cette étape :  
TERADATA_22: Executed: on connection 1 

SELECT "TV_MODEL_COST","TV_BRAND_CD","TV_MODEL_NM","TV_TYPE_CD" FROM 

demo_base_dwh."brs"  WHERE  ( SUBSTR("TV_MODEL_NM", 1, 1) = 

'4' ) ORDER BY "TV_TYPE_CD" 

 
2. Le résultat de la requête est ensuite chargé en mémoire ou dans la bibliothèque Work, selon la 

volumétrie des données. 

 
 

3. SAS exécute la transposition en utilisant les données renvoyées par le DBMS, et créée en résultat 
une table SAS. 

 
 

http://www.sas.com/fr_fr/support.html


Mars 2012 - 6 - Support Clients SAS France 

3. Des procédures In-Database exécutées à 100% par le SGBD 

SAS est capable de traduire certaines procédures en langage SQL natif pour le DBMS, ainsi la tâche 
est totalement exécutée par le DBMS. Cela est possible lorsque les éventuelles fonctions utilisées 
côté SAS ont un semblable du côté du DBMS. 
 
L’exemple : 
Une bibliothèque Teradata est assignée, puis une procédure MEANS est exécutée sur une table 

Teradata afin de calculer la somme et la moyenne d’une variable d’analyse. Une clause WHERE est 
ajoutée. Via cet exemple nous verrons que le DBMS assure la totalité du traitement, la procédure 
MEANS étant intégralement reformulée en langage SQL natif. 
 
Le code : 
libname demo teradata server="vmtd" user="adamm" password="john" 

schema="demo_base_dwh" ; 

proc means data=demo.brs sum mean ; 

    var tv_model_cost ; 

    class tv_type_cd; 

run ; 

 
Les étapes du traitement : 
 

1. Lorsque la procédure MEANS est soumise, alors SAS traduit la requête en langage SQL natif 
et l’envoie au DBMS, qui va dès lors assumer le traitement 

 
  

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
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2. Le résultat de la requête est renvoyé à SAS pour créer la table SAS contenant le résultat. 

 
 

4. Des procédures In-Database non exécutées par le SGBD 

SAS peut traduire les instructions SAS en langage SQL natif lorsqu’elles ont bien un équivalent du 
côté SGBD. Autrement dit, si une procédure SAS, candidate à la technologie In-Database, est 
soumise avec des options ou fonctions qu’on ne peut pas transcrire en SQL, alors les données seront 
rapatriées telles quelles en mémoire côté SAS pour exécution (mode SQL Passthrough implicite). Au 

mieux, le SGBD aura exécuté une clause WHERE si cela était possible.   
 
L’exemple : 

La procédure SORT peut être soumise totalement par le SGBD. Cela dit, SAS propose une option qui 
n’est pas traduisible en langage SQL : NODUPLICATE, qui élimine les lignes en doublon. Cette option 
n’a pas d’équivalent en SQL. 
 

Ce code sera exécuté par le SGBD : 
proc sort data=demo.brs out=brs ;   

  by tv_id ; 

run ; 

 
Cet extrait du journal montre la requête exécutée par le SGBD. Il retournera à SAS la table triée : 

TERADATA_6: Executed: on connection 1 

SELECT "TV_ID", "TV_MODEL_NM", "TV_MODEL_COST", "TV_BRAND_CD", 

"TV_TYPE_CD", "TV_MSRP_AMT" FROM demo_base_dwh."brs"  ORDER BY "TV_ID" 

tandis que ce code ne sera pas exécuté par le SGBD car ce dernier n’a pas de fonction de suppression 

des lignes en doublon. Il va donc renvoyer l’intégralité de la table sans aucun traitement : 
proc sort data=demo.brs out=brs noduplicate; 

  by tv_id ; 

run ; 

Cet extrait du journal montre la requête exécutée par le SGBD : il retournera à SAS l’intégralité de 
la table sans traitement : 

TERADATA_10: Executed: on connection 1 

SELECT "TV_ID", "TV_MODEL_NM", "TV_MODEL_COST", "TV_BRAND_CD", 

"TV_TYPE_CD", "TV_MSRP_AMT" FROM demo_base_dwh."brs" 

 
A noter :  
- Dans cet exemple, si une instruction WHERE avait été présente dans la PROC SORT, alors le SGBD 
l’aurait exécuté si les fonctions utilisées le permettaient. 
- La procédure SORT a de plus la particularité de laisser le choix à l’utilisateur de soumettre le tri 
côté SAS ou côté SGBD grâce à l’option SORTPGM. 

5. Options SAS utiles 

Les options SAS suivantes sont à connaître lorsque l’on soumet des traitements in-database.  

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/hostwin/63285/HTML/default/viewer.htm#win-sysop-sortpgm.htm
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a) Gérer l’utilisation de la technologie In-Database 

L’utilisateur peut personnaliser son utilisation de la technologie in-database via ces options : 
 

- SQLGENERATION : l’utilisateur peut  
o Désactiver / réactiver l’ensemble des capacités in-database 

Options SQLGENERATION=none ; 

Options SQLGENERATION=all ; 

 
o Préciser / exclure le(s) moteur(s) en bénéficiant 

Options SQLGENERATION = (NONE EXCLUDEDB='ORACLE') ;  

Options SQLGENERATION = (DBMS=ORACLE) ; 

 

o Exclure le(s) procédure(s) en bénéficiant  
Options SQLGENERATION=(NONE EXCLUDEPROC="oracle='proc1'") ; 

 

- SQLMAPPUTTO : indique que la fonction PUT de SAS a été poussée vers le SGBD sous le nom 
SAS_PUT 
options sqlmapputto=(database.sas_put) ; 

 
- SORTPGM : l’utilisateur pourra forcer l’utilisation du tri SAS, ou laisser le choix à SAS d’utiliser 

le tri le plus adéquat (SGBD, système ou SAS). 
options sortpgm=host ; 

b) Tracer la communication avec le SGBD 

- SQL_IP_TRACE permet de spécifier un certain niveau de traces dans le journal, plutôt pour 
suivre les actions du SBGD. On peut notamment visualiser en détail les commandes SQL 
exécutées. 
options sql_ip_trace=all; 

 

- MSGEVEL permet également de spécifier un certain niveau d’informations. 
options msglevel=i; 

 
- SASTRACE inscrit dans le journal SAS la communication avec le SGBD. Plusieurs valeurs sont 

possibles, montrant des informations différentes et plus ou moins détaillées. Ce paramétrage 
montre le code exécuté par le SGBD : 
options sastrace=",,,db" sastraceloc=saslog nostsuffix ; 

 

Pour aller plus loin 

SAS In-database s’inscrit dans une démarche d’amélioration des performances. Cette technologie 
est l’une des briques qui composent l’offre SAS® High Performance Analytics (appelée HPA), 
répondant aux problématiques de Big Data et Big Analytics. Les composants de HPA sont : 

 
 SAS® In-Database : les modèles de scoring (avec SAS® Scoring Accelerator) et une partie 

des procédures analytiques (avec SAS® Analytics accelerator) sont exécutés par la base de 
données, en traduisant les procédures SAS par le langage du DBMS.  

 SAS® In-Memory Analytics: l’intégralité de la base de données est chargée en mémoire, sur 
un système dédié. En s’affranchissant ainsi des coûts I/O et des transactions de données sur 
le réseau, les performances sont significativement améliorées.  

 SAS® Grid Computing : permet aux utilisateurs de soumettre en toute transparence leurs 
traitements SAS sur un panel de machines, et non plus sur un serveur désigné 
volontairement. L’utilisation d’une grille de machines va notamment permettre : 

o la parallélisation des tâches d’un même job sur plusieurs machines 
o la priorisation des traitements 
o la répartition de la charge de travail 

o l’amélioration des performances  
o l’utilisation optimum des capacités physiques des ressources machines. 

 

Liens utiles 

Ce document est essentiel pour comprendre et utiliser au mieux SAS In-Database : 
SAS(R) 9.3 In-Database Products: User's Guide, Second Edition  

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/indbug/64690/HTML/default/p0pix43vkmqiign1co8dglthssm1.htm
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/indbug/64690/HTML/default/viewer.htm#n0jim2xau2eno8n199qdx9hw2c6k.htm
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/hostwin/63285/HTML/default/win-sysop-sortpgm.htm
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/anlytaccltdug/64645/PDF/default/anlytaccltdug.pdf
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/indbug/64690/HTML/default/viewer.htm#p0l5v0ull43jajn18zpi77mr0nzb.htm
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/acpcref/63181/HTML/default/viewer.htm#n0yx5o6hz6nts6n0zi844i9fsc2l.htm
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/indbug/64690/HTML/default/titlepage.htm
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Il est repris sur la page SAS In-Database Technology, listant toute la documentation et les articles 
relatifs au sujet. 
 
Les utilisateurs de SAS Enterprise Guide pourront consulter le document Working with a DBMS using 
SAS® Enterprise Guide®. 
 
Géraldine Cade-Deschamps 

Consultante Support Clients SAS France 
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