




Pour le bénéfice de la présentation, quand on évoque les fonctions

on sous-entend les routines également



Explorer le dictionnaire des fonctions pour trouver le nombre de fonctions.

Cette table du dictionnaire contient plusieurs champs dont l'explication

est introuvable, du moins, pour le moment.

Avec la version 9.4M6 (University Edition) Il y a 1087 entrées au total et 997

si on enlève les doublons sur le nom de la fonction (ou routine)



Les fonctions CAT, CATS, CATT sont assez semblables

(ont la même façon d'exprimer les arguments)

CATQ offre la possibilité d'ajouter des apostrophes ou

des guillements aux chaînes concaténées.



Le tableau présente la correspondance entre les fonctions CAT et

l'opérateur de concaténation

Les fonctions TRIM et LEFT proviennent de la période "jurassique" de SAS

J'appelle ça la technique du "trimleftage" qui existe en abondance

dans les traitements "patrimoniaux"

Le "rimleftage" offre un visuel abondamment garni de parenthèses et de barres verticales.

L'intérêt des fonctions CAT est de pouvoir utiliser le OF pour abréger la liste.

On ne peut pas faire ça avec l'opérateur de concaténation.



Une fonction ne se comporte pas exactement comme un

opérateur notamment concernant la longueur résultante.

La routine donnera habituellement une longueur de 200 (le maximum par défaut)

Un opérateur donnera la longueur équivalente à la somme

des longueurs de chaque argument.



CATQ permet l'utilisation de modificateurs. Ici on a 3 modificateurs.

Contrairement à d'autres fonctions (SCAN, COMPRESS, 

FIND, COUNT, COMPARE) les modificateurs se placent au début

Le 2 signifie que l'on désire des guillements autour des variables

La lettre "a" demande d'ajouter ces guillemets à tous les arguments

La lettre "c" demande d'utiliser la virgule (comma) comme délimiteur.

Avec l'opérateur de concaténation, on obtient pas tout à fait

l'équivalent qu'avec la fonction CATQ.

On obtient également une note de conversion au journal.



Fonctions ANY et NOT sont en complémentarité l'une par

rapport à l'autre. ANYALPHA et NOTALPHA, etc.



Quand le deuxième argument est absent ou positif 

on fait la recherche de gauche à droite

Quand le deuxième argument est négatif

on fait la recherche de droite à gauche à partir de la position 6. 

On retrouve donc le caractère 7 qui est en 5ème position



Pratique pour trier des vecteurs.

La fonction SORT est documentée mais n'existe pas

à la version SAS 9.4 M3 mais existe en version 9.4M6

Elle retourne la valeur 1 si le tri à fonctionné et 0 autrement

La routine CALL SORTC est illustrée ici et son

utilisation est simple



Le dictionnaire des fonctions s'est enrichi entre SAS 9.4M3 et 9.4M6.

Il semble exister 19 variantes de fonctions et routines consacrées au tri...

Il en reste 12 si on enlève les doublons d'observations

et 8 si on enlève les doublons sur le nom de la fonction/routine

Mais on ne sait pas exactement ce que veulent dire les champs.



Choosec retourne la variable caractère selon un index (premier argument): 

Syntaxe: CHOOSEC(index-expression, selection-1 <, …selection-n>)

Choosen retourne une variable numérique

La liste des éléments doit être spécifiée explicitement. On ne peut pas utiliser OF.

Quizz: Quelle est la longueur de la variable caractère C et D ?  2 ou 200

Réponse: 200



whichc et whichn retournent toujours une valeur numérique.

0 signifie: pas trouvé



Combiné permettant de faire une transposition de valeurs.

1 valeur pour une autre.

On transforme une cote en un verdict

Quelles sont les autres alternatives à ce combiné:

proc format, if then else if... , select when, array/do/index.



Les fonctions FIND ressemblent aux fonctions INDEX

mais avec plus de possibilités notamment une position de départ et des modificateurs (19)

Syntaxe: INDEX(source, excerpt),

INDEXC(source, excerpt-1 <, …excerpt-n>),

INDEXW(source, excerpt <, delimiters>)

19 modificateurs disponibles dont:

a or A: adds alphabetic characters to the list of characters.

d or D: adds digits to the list of characters.

i or I: ignores character case during the search.

l or L: adds lowercase letters to the list of characters.

t or T: trims trailing blanks from the string and character-list arguments.

u or U: adds uppercase letters to the list of characters.



Les 3 fonctions de recherche dans une chaîne de caractères.

find: trouver la sous-chaine "UB" dans la chaîne sans tenir

compte de la casse (modificateur "i") et donner la position dans la variable f

findc: trouver la lettre "k" ou "É" en ignorant la casse et en ajoutant

les chiffres grâce au modificateur "d" et donner la position dans la variable fc

findw: trouver le mot "SAS" en utilisant comme délimiteur de mot les

caractères "/" et "+" et donner la position du mot dans la variable fw et

non pas du premier caractère de la chaine "SAS";

Modificateurs: 

e or E counts the words that are scanned until the specified word is found,

instead of determining the character position of the specified word in

the string. Fragments of a word are not counted.

i or I ignores the case of the characters.

d or D adds digits to the list of characters.



Les fonctions SMALLEST, LARGEST et ORDINAL nous permettent

de trouver le n ième plus petit ou plus grand élément d'une liste

Les fonctions MAX et MIN sont aussi disponibles mais ne

permettent pas de trouver le x ième plus grand ou plus petit.



On peut utiliser:

if reverse(strip(c) =: "cebéuQ" ....

mais c'est plus comprénsible d'utiliser:

if reverse(strip(c) =: reverse("Québec");
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L'approche traditionnelle est plus longue à écrire

que d'utiliser la fonction COALESCE.

Il existe également une fonction COALESCEC pour le

traitement de chaînes de caractères.



3 façons d'aller chercher le premier caractère d'une chaîne avec s1, f1, c1 et

3 façons d'aller chercher le dernier caractère d'une chaîne avec s2, f2, c2

Par rapport à SUBSTR, SUBSTRN permet des chaines vides et peut retourner

une valeur de zéro pour une valeur manquante (caractère)

Pas vraiment intéressant d'utiliser la fonction CHAR avec 1 comme argument

Fonction LENGTHN: retourne la longueur d'une chaîne de caractères

sans tenir compte des espaces à la fin.



Exemple trouvé dans un traitement réel.

En majuscule on voit le code original et en minuscule on voit le code

que j'ai utilisé.

La fonction PUT en dépit de son existence lointaine, ne semble pas 

être suffisamment connue comme moyen d'effectuer la transformation

de valeurs de variables. 

Combinée avec le format "Z" on obtient assez facilement ce qu'on veut:

le jour et le mois sur 2 positions incluant les cas ou on a besoin d'un zéro

"non significatif"



Avec la fonction CATS on obtient de bons résultats sans NOTE dans le journal

Cependant la longueur des chaînes résultantes avec CATS est de 200.

Il est donc recommandé de définir explicitement la longueur de variables

caractères

Donc, la fonction PUT demeure le meilleur choix.



Comment obtenir de l'information sur un format: on peut utiliser la fonction FMTINFO ou le dictionnaire.

Plusieurs types d'information à obtenir:

CAT, TYPE, DESC, MIND, MAXD, DEFD, MINW, MAXW, DEFW

Par contre dans le dictionnaire on ne retouve pas de champs DESC (Description)

La description en français semble venir de la version de Windows et non pas de l'option LOCALE

La documentation ne précise pas tout à fait les valeurs disponibles pour l'option CAT.

Le type retourné par la fonction FMTINFO ne correspond pas à ce 

qu'on retrouve dans le champs FMTTYPE du dictionnaire

Les formats disponibles sont ceux de SAS et ceux créés par l'utilisateur



Pour obtenir la description d'une table ou d'une vue du dictionnaire SAS

utiliser l'énoncé DESCRIBE de la procédure SQL;

Exemple: 

proc sql;

describe table dictionary.formats;

describe view sashelp.vformat;

quit;



Dans une présentation antérieure « Bon code, bad code » Qu’est-ce du bon code SAS?

on voulait effectuer une opération de suppression de zéros.

Dans l’approche originale, on avait besoin de 60 lignes de code pour y arriver.

Une approche avec fonction a réduit le code à deux lignes…

Vive les fonctions! Pour réduire le code substantiellement dans cet exemple.

Syntaxe: TRANSTRN(source, cible, remplacement)
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Je lance un appel à toutes et à tous.

Partagez vos trouvailles, vos expériences dans l’utilisation des routines et fonctions.

On pourrait en faire un résumé lors de notre prochain rendez-vous.

Severus Rogue, maitre des potions. Vous pouvez devenir maître des fonctions!



Merci!

Alain Voyer

Analyste en informatique (infrastructures technologiques)

Formateur pigiste en SAS

Mentor pour la plateforme z/OS


