
Procédure R : guide utilisateur et référence
Version 4.2

Procédure R de WPS
Guide utilisateur et

référence

Version: 4.2.9
(c) 2023 World Programming
www.worldprogramming.com



Procédure R : guide utilisateur et référence
Version 4.2

Table des matières

Introduction............................................................................................... 3

Démarrage rapide..................................................................................... 5

Installation et configuration..................................................................... 9
Définir la variable d'environnement R_HOME................................................................................9

Définir R_HOME à l'aide de l'instruction OPTIONS (tous les systèmes d'exploitation)......10
Définir R_HOME via une variable d'environnement au démarrage du serveur WPS (tous

systèmes d'exploitation)................................................................................................ 11
Définir R_HOME dans un script shell de profil UNIX........................................................ 12

Notes concernant les plates-formes............................................................................................. 12
Windows.............................................................................................................................12
Plates-formes Unix ou Linux..............................................................................................13
macOS............................................................................................................................... 14

Fonctionnement de base....................................................................... 15
Tester l'installation et la configuration de WPS et R.................................................................... 15
Transmettre des données entre WPS et R.................................................................................. 16

Utiliser l'instruction EXPORT............................................................................................. 16
Utiliser l'instruction IMPORT.............................................................................................. 17

Utiliser les graphiques R.............................................................................................................. 18
Utiliser des packages R supplémentaires.................................................................................... 20

Référence................................................................................................ 21
Comment lire les diagrammes syntaxiques.................................................................................. 21
Procédure R..................................................................................................................................23

PROC R.............................................................................................................................23
ASSIGN..............................................................................................................................25
EXECUTE.......................................................................................................................... 26
EXPORT.............................................................................................................................27
IMPORT............................................................................................................................. 29
LOAD..................................................................................................................................31
SAVE..................................................................................................................................32
SUBMIT..............................................................................................................................33

Sources supplémentaires...................................................................... 36

Notices légales....................................................................................... 37

2



Procédure R : guide utilisateur et référence
Version 4.2

Introduction
La procédure R permet aux programmes écrits en langage SAS d'inclure des blocs de code écrits en R.

Ce document fournit les informations nécessaires pour la configuration et l'utilisation de la procédure R
(PROC R) depuis WPS.

Motivation
Le langage R est populaire auprès de nombreux analystes de données pour les raisons suivantes :

• Il a maintenant une position forte dans l'écosystème open source.
• De très nombreuses fonctionnalités statistiques sont disponibles dans ce langage.
• Certaines d'entre elles ne sont pas disponibles dans WPS.
• De nombreux programmeurs déjà compétents en R et veulent utiliser ces capacités.

L'association des langages R et SAS offre une solution où le tout dépasse la somme des parties. Cette
interopérabilité permet de tirer profit de la puissance du langage SAS et de sa capacité à traiter de gros
volumes tout en exploitant les fonctionnalités statistiques novatrices et spécialisées de R.

Vue d'ensemble
Nous conseillons de rédiger des programmes principalement écrits en SAS, et de basculer sur R lorsque
des fonctions statistiques spécialisées sont requises.
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Le transfert des données entre les environnements WPS et R avec la syntaxe PROC R est simple, rapide
et efficace. Une fois les données transférées, la syntaxe R normale est utilisée pour écrire un programme
en R exactement comme dans un autre environnement que WPS.

Une fois le programme en R terminé, les données peuvent être renvoyées à l'environnement WPS pour
continuer le traitement.

Contenu de ce guide
Pour vous mettre rapidement au travail, commencez par la section Démarrage rapide  (p. 5). Pour
des informations plus approfondies sur la configuration, voir la section Installation et configuration
(p. 9). Pour comprendre comment exécuter des opérations de calcul typiques, voir la section
Fonctionnement de base  (p. 15). Pour obtenir des informations détaillées sur la syntaxe et la
sémantique de l'intégration entre WPS et R, voir la section Référence à la fin de ce guide.
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Démarrage rapide
Pour commencer rapidement, vous devez avoir une bonne connaissance des langages SAS et R.

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

• WPS version 3.1 ou ultérieure et R (version 2.15.x ou version 3.x) sont installés sur le système. Ce
bref tutoriel considère une installation de WPS sur Windows, mais les implémentations sur d'autres
systèmes d'exploitation sont très similaires.

• Votre installation de R inclut l'API de bibliothèque partagée. Elle est incluse dans les installations par
défaut sur Windows et Mac OS X, mais pas dans les packages par défaut pour d'autres plates-formes
telles que Linux. Pour plus de détails, voir la section Installation et configuration  (p. 9).

Avertissement :
La procédure R ne fonctionnera pas si votre installation de R n'inclut pas l'API de bibliothèque
partagée.

• La génération automatique et la gestion d'ODS HTML est activée dans WPS Workbench. Définissez
ceci en sélectionnant Fenêtre > Préférences > WPS > Options de résultat.

L'exemple suivant :

• Spécifie l'emplacement d'installation de R.
• Crée un ensemble de données WPS nommé source.
• Transmet l'ensemble de données source à l'environnement R.

‣ Imprime l'ensemble de données depuis le langage R.
‣ Effectue des opérations de traitement simple et de tracé des données source avec le langage R.
‣ Crée un ensemble de données nommé x en langage R.

• Dans l'environnement WPS, récupère l'ensemble de données x de l'environnement R.
• Imprime l'ensemble de données x avec le langage de programmation SAS.

1. Démarrez WPS et créez un programme.
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2. Copiez et collez le code suivant dans le fichier et vérifiez que le chemin d'accès de la première ligne
pointe vers l'installation R locale, par exemple :

options SET=R_HOME "C:\Program Files\R\R-2.15.3";

data source;
  do x=1 to 10;
    y=ranuni(-1);
  output;
  end;

PROC R;
  export data=source;
  submit;
    str(source)
    print(source)

    model <- lm(source$y ~ source$x)  
    print(model)
    par(mfrow=c(2, 2)) 
    plot(model)

    x <- (1:10)
  endsubmit;
import R=x;
run;

proc print data=x;
run;

3. Enregistrez le programme et exécutez-le en cliquant sur le bouton Exécuter de la barre d'outils .

4. Examinez le journal généré et la sortie ODS.

L'écho de la source R standard est dirigé vers le fichier journal de WPS :

La sortie HTML du serveur local contient la sortie des instructions PRINT et PLOT :
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Vos environnements WPS et R sont maintenant intégrés, et vous pouvez explorer les possibilités offertes
par la combinaison des deux langages. Le principe de base est de placer le code R entre les instructions
SUBMIT et ENDSUBMIT, en utilisant d'autres instructions PROC R pour gérer le transfert des données
entre les deux environnements.
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Installation et configuration
Cette section traite de l'installation et de la configuration de l'environnement WPS et R.

Logiciels requis
La procédure R est disponible avec les versions 3.1 et ultérieures de WPS en 32 et 64 bits. Il n'est pas
nécessaire d'installer de nouveaux modules ou d'obtenir une licence spécifique : la procédure R fait
partie du module WPS Core et est incluse dans la licence WPS. Toutefois, le logiciel WPS n'est pas
fourni avec R. Pour utiliser la procédure R, vous devez installer R sur votre ordinateur.

Remarque :
Au moment de la rédaction de ce guide, les deux versions majeures de R couramment utilisées sont
2.15.x et 3.x. Vous pouvez utiliser le logiciel WPS avec ces deux versions.

Voir la section Notes concernant les plates-formes  (p. 12) pour savoir comment installer R sur
différentes plates-formes.

Définir la variable d'environnement
R_HOME
Afin que WPS trouve la version installée de R, il faut définir la variable d'environnement R_HOME.

Ceci n'est pas nécessaire sur la plate-forme Windows si l'installation par défaut de R est utilisée, car
WPS trouve les informations dans le registre Windows. Si vous exécutez WPS avec R sur une plate-
forme Unix ou Linux, il est nécessaire de définir la variable R_HOME pour qu'elle pointe vers le dossier
contenant libr.so. Si vous n'avez pas installé plusieurs instances de R, R_HOME doit pointer vers le
dossier contenant libr.dll, sur les plates-formes Windows, ou vers libr.so, pour les plates-formes
Unix ou Linux.

La façon de définir la variable d'environnement R_HOME dépend de la configuration et du mode
d'utilisation :

Configuration et mode
d'utilisation

Instruction
OPTIONS

Variable
d'environnement
de démarrage
du serveur

Script shell de
profil Unix

Variable
système

Poste de travail autonome Oui Oui Oui Oui

Serveur Oui Oui Oui Oui
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Configuration et mode
d'utilisation

Instruction
OPTIONS

Variable
d'environnement
de démarrage
du serveur

Script shell de
profil Unix

Variable
système

Connexion bureau à distance
au Serveur

Oui Oui Oui Oui

Connexion WPS Link entre
poste de travail et serveur

Oui N/A Oui Oui

* Reportez-vous à la documentation du système d'exploitation pour savoir comment définir une variable
au niveau du système.

Si vous définissez la variable d'environnement R_HOME de manière externe sur la plate-forme de votre
choix, il suffit d'exécuter le programme en langage SAS suivant dans WPS pour vérifier la variable :

%let EnvVar = %sysget( R_HOME ); %put "R_HOME is set to &EnvVar";

Définir R_HOME à l'aide de l'instruction OPTIONS
(tous les systèmes d'exploitation)
La méthode la plus simple pour définir la variable d'environnement R_HOME consiste à utiliser
l'instruction OPTIONS au sein d'un programme WPS.

1. Invoquez le code suivant avant la procédure R, en adaptant le chemin d'accès en fonction de votre
installation de R :

options SET=R_HOME "C:\Program Files\R\R-2.15.3";

Ceci définit la variable d'environnement R_HOME pour le reste de la session WPS. Le principal
avantage de cette méthode est qu'elle permet d'utiliser différentes version de R au sein d'une même
session WPS :

OPTIONS SET=R_HOME "C:\Program Files\R\R-2.15.3";
PROC R;
  SUBMIT;
    R.version
  ENDSUBMIT;
RUN;

OPTIONS SET=R_HOME "D:\Program Files\R\R-3.0.3";
PROC R;
  SUBMIT;
    R.version
  ENDSUBMIT;
RUN;
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2. La sortie de ce programme ressemble à ce qui suit :

platform       x86_64-w64-mingw32
arch           x86_64
os             mingw32
system         x86_64, mingw32
status
major          2
minor          150.3
year           2013
month          03
day            01
svn rev        62090
language       R
version.string R version 2.15.3 (2013-03-01)
nickname       Security Blanket

et

platform       x86_64-w64-mingw32
arch           x86_64
os             mingw32
system         x86_64, mingw32
status
major          3
minor          0.3
year           2014
month          03
day            06
svn rev        6512
language       R
version.string R version 3.0.3 (2014-03-06)
nickname       Warm Puppy

Définir R_HOME via une variable d'environnement
au démarrage du serveur WPS (tous systèmes
d'exploitation)
Une autre méthode pour spécifier l'emplacement de l'installation de R consiste à définir la variable
d'environnement R_HOME à l'aide de l'option Démarrage du serveur WPS où WPS et R sont installés.

1. Vérifiez que vous avez ouvert une session sur le poste de travail ou le serveur physique où sont
installés WPS et R.

2. Lancez WPS Workbench.
3. Cliquez avec le bouton droit sur le serveur WPS local dans la vue Explorateur de serveurs WPS et

sélectionnez Propriétés.

La boîte de dialogue Propriétés de Serveur local apparaît.
4. Sélectionnez l'option Variables d'environnement dans le volet de gauche, sous l'option Démarrage.
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5. Cliquez sur le bouton Nouveau, ajoutez la nouvelle variable d'environnement, puis cliquez sur OK
dans la boîte de dialogue Propriétés.

6. Un message vous invite à redémarrer le serveur pour appliquer les modifications.

En quelques secondes, le serveur redémarre et la vue Explorateur de serveurs WPS indique qu'un
ensemble de bibliothèques et de filerefs (références de fichiers) lui sont à nouveau associées. WPS
utilise la nouvelle variable d'environnement lorsqu'il a besoin de trouver l'installation locale de R.

Définir R_HOME dans un script shell de profil UNIX
La dernière option pour les plates-formes UNIX consiste à définir la valeur de R_HOME dans un script
shell de profil.

Par exemple, il est possible de définir la variable d'environnement dans le fichier ~/.bashrc d'un
utilisateur.

Remarque :
En raison de la manière dont les applications sont lancées sur Mac OS X, cette technique n'a aucun effet
sur l'environnement pour WPS Workbench, et ne fonctionne pas sur cette plate-forme.

Notes concernant les plates-formes

Windows
Installez la distribution Windows binaire standard de R depuis le site Web du projet R.

Vous trouverez le package à télécharger à l'adresse http://www.r-project.org/. Il inclut les versions 32 et
64 bits de R, et peut donc être utilisé avec la version du logiciel WPS installé sur votre système.

Par défaut, l'installation de R enregistre l'emplacement du logiciel dans le Registre Windows, où WPS
peut alors trouver la version installée. Il s'agit de la dernière version installée, et vous n'avez à effectuer
aucune opération spécifique dans WPS pour la trouver. Vous pouvez, cependant, définir la variable
d'environnement R_HOME à l'aide d'une instruction OPTIONS  (p. 10) ou en tant qu'option de
démarrage du serveur WPS  (p. 11) si vous voulez que WPS utilise une version précise.
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Plates-formes Unix ou Linux
La bibliothèque partagée requise n'est pas incluse par défaut dans la distribution R binaire pour les
plates-formes UNIX, et il n'est actuellement pas possible de télécharger une distribution binaire préparée
de R depuis le site Web du projet R.

Sur les plates-formes Unix ou Linux, vous devez soit compiler R à partir du code source afin d'inclure la
bibliothèque partagée requise, soit installer R à l'aide du système de gestion des packages de votre SE.

Un ensemble minimal de bibliothèques doit être préinstallé avant de compiler R à partir du code source.
Elles sont équivalentes aux build essentials plus un JDK sur Ubuntu. Pour plus d'informations, voir http://
www.r-project.org/.

Pour installer R à partir du code source :

1. Téléchargez le code source de R à l'adresse http://www.r-project.org/.
2. Décompressez le package de code source.

tar -xzf R-<version>.tar.gz

Cela crée un répertoire nommé R-<version>.
3. Accédez au nouveau répertoire et configurez le processus de compilation.

./configure --enable-R-shlib --prefix=$HOME/R

Vérifiez que vous utilisez l'option --enable-R-shlib lorsque vous utiliser la commande configure, car
c'est elle qui détermine la création de la bibliothèque partagée libr.so.

4. Compilez et liez le logiciel R.

make

5. Installez le logiciel R.

make install

Après l'installation, définissez la variable R_HOME pour qu'elle pointe vers le dossier contenant le fichier
libr.so.

Si vous avez installé R à l'aide du système de gestion des packages, vous devez trouver où libr.so se
trouve sur votre système et définir R_HOME pour pointer vers ce dossier.

Vous trouverez des instructions supplémentaires pour l'installation dans la documentation de R.
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macOS
Il est possible d'installer la distribution binaire de R depuis le site Web du projet R.

Pour utiliser R avec WPS, il est nécessaire de définir la variable R_HOME afin qu'elle pointe vers
le répertoire d'installation contenant la bibliothèque partagée libr.so. La valeur correcte est : /
Library/Frameworks/R.framework/Resources. Cela utilise la version par défaut de R.

Remarque :
En raison de la manière dont les applications sont lancées sur MacOS, il n'est pas possible de définir
R_HOME dans un script shell de profil.

Pour utiliser une version spécifique de R, vous pouvez modifier le paramètre. Par exemple, /Library/
Frameworks/R.framework/Versions/3.0/Resources.
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Fonctionnement de base

Tester l'installation et la configuration de
WPS et R
Pour tester l'installation et la configuration de WPS et R, vous pouvez créer et exécuter un court
programme. Il sert également d'introduction à la syntaxe de PROC R.

1. Créez un fichier de programme, et collez et enregistrez le code suivant :

proc r;
  submit;
    x <- (1:10)
    print(x)
  endsubmit;
run;

2. Exécutez le programme en cliquant sur l'icône Exécuter de la barre d'outils : .

Lorsque l'exécution du programme est terminée, le journal du serveur local devrait contenir les
éléments figurant dans l'exemple suivant :

4         proc r;
5         submit;
6             x <- (1:10)
7             print(x)
8             endsubmit;
NOTE: Using R version 3.0.3 (2014-03-06) from D:\Program Files\R\R-3.0.3

NOTE: Submitting statements to R:

>     x <- (1:10)
>     print(x)

NOTE: Processing of R statements complete

9         run;
NOTE: Procedure r step took :
      real time : 0.406
      cpu time  : 0.015

Le logiciel WPS indique le numéro de la version de R ainsi que l'emplacement de l'installation de R
utilisée. Ceci se produit à chaque invocation de PROC R. L'écho de la source R standard est dirigé
vers le fichier journal de WPS, et la sortie HTML du serveur local contient la sortie de l'instruction
PRINT(x) :

[1]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 

15



Procédure R : guide utilisateur et référence
Version 4.2

Transmettre des données entre WPS
et R
Les instructions EXPORT et IMPORT permettent de transmettre des données entre WPS et R.

Utiliser l'instruction EXPORT
L'instruction EXPORT de la procédure R permet de transmettre des données de l'environnement WPS à
l'environnement R.

Ceci peut se produire lorsque des données générées aux étapes précédentes à l'aide du langage SAS
vont être traitées dans un contexte R.

1. Créez un fichier de programme, et collez et enregistrez le code suivant :

data source;
  do x=1 to 10;
    y=ranuni(-1);
    output;
  end;

proc r;
  export data=source;
  submit;
    str(source)
    print(source)
  endsubmit;
run;
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2. Exécutez le programme en cliquant sur l'icône Exécuter de la barre d'outils  et examinez la sortie
HTML.

Par défaut, l'instruction EXPORT crée un DataFrame R portant le même nom que l'ensemble de
données WPS. Le DataFrame comporte également les mêmes colonnes que l'ensemble de données
WPS d'origine.

'data.frame': 10 obs. of  2 variables:                                           
               
 $ x: num  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                  
               
 $ y: num  0.67611 0.15623 0.00499 0.76839 0.71394 ...                           
               
    x           y                                                                
               
1   1 0.676114940
2   2 0.156228246
3   3 0.004988594
4   4 0.768386004
5   5 0.713939278
6   6 0.004663629
7   7 0.714222821
8   8 0.453278570
9   9 0.613537647
10 10 0.072553599

Utiliser l'instruction IMPORT
L'instruction IMPORT de la procédure R permet de récupérer des données de l'environnement R pour les
traiter dans l'environnement WPS.

L'instruction IMPORT accepte les vecteurs, les matrices et les DataFrames R et les convertit en
ensembles de données WPS adaptés.

1. Créez un fichier de programme, et collez et enregistrez le code suivant :

proc r;
  submit;
    x <- (1:10)
  endsubmit;
import R=x;

proc print data=x;
run;
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2. Exécutez le programme en cliquant sur l'icône Exécuter de la barre d'outils  et examinez la sortie
HTML.

La sortie HTML de l'instruction PROC PRINT est présentée ci-dessous.

Remarque :
Le vecteur R nommé x a été converti en un ensemble de données nommé x pour le langage SAS. Il
ne contient qu'une colonne, également nommée x.

Obs x 
1   1 
2   2 
3   3 
4   4 
5   5 
6   6 
7   7 
8   8 
9   9 
10  10

Utiliser les graphiques R
Lors du lancement d'une session R, WPS configure R de sorte que les graphiques générés avec le
dispositif graphique par défaut sont capturés et inclus dans la sortie ODS HTML standard de la session
WPS.

Le programme suivant développe l'exemple précédent afin d'inclure une analyse de régression linéaire
simple et les graphiques correspondants.

1. Créez un fichier de programme, et collez et enregistrez le code suivant :

data source;
  do x=1 to 10;
    y=ranuni(-1);
    output;
  end;

PROC R;
  export data=source;
  submit;
    model <- lm(source$y ~ source$x)  
    print(model)
    par(mfrow=c(2, 2)) 
    plot(model)
endsubmit;
run;
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2. Exécutez le programme en cliquant sur l'icône Exécuter de la barre d'outils  et examinez la sortie
HTML.

La sortie inclut les résultats R imprimés ainsi qu'un graphique généré dans la session R et redirigé
vers la sortie WPS.

Call:
lm(formula = source$y ~ source$x)
Coefficients:
(Intercept)     source$x
     0.5344       0.0241
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Utiliser des packages R
supplémentaires
Pour utiliser des packages supplémentaires qui ne sont pas inclus dans l'installation standard de R,
nous vous conseillons d'utiliser l'environnement en ligne de commande interactif de R pour effectuer
l'installation et vérifier le fonctionnement de base des packages avant de tenter de les utiliser dans la
procédure R de WPS.

Remarque :
Une session R lancée par WPS hérite de la liste des variables d'environnement du processus WPS.
S'il est exécuté via WPS Workbench sur votre ordinateur, le processus de serveur WPS local hérite à
son tour de la liste des variables d'environnement du processus du Workbench. Si des logiciels tiers
installés et utilisés dans R nécessitent, par exemple, des entrées supplémentaires dans la variable
d'environnement PATH, il est nécessaire de redémarrer WPS Workbench pour prendre ces modifications
en compte. Le simple redémarrage du serveur local dans le Workbench ne suffit pas pour que la
modification des variables d'environnement soit reconnue.
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Référence
Les diagrammes syntaxiques les descriptions sont des notations permettant d'expliquer la syntaxe de
langages de programmation. Ils sont utilisés dans ce manuel.

Comment lire les diagrammes
syntaxiques
Les diagrammes syntaxiques sont une notation syntaxique graphique représentant des structures
importantes du langage telles que les procédures, les instructions et autres.

La description de chaque concept du langage commence par un diagramme syntaxique.

Saisie de texte
Le texte qui doit être saisi dans un programme tel qu'il est indiqué est représenté dans une police à
chasse fixe :

OUTPUT ;

Cet exemple décrit un fragment de syntaxe dans lequel le mot-clé OUTPUT est suivi d'un point-
virgule : ;. Le diagramme syntaxique a l'aspect suivant : .

En règle générale, la casse du texte n'est pas prise en compte. Dans le présent document, par
convention, nous utilisons les majuscules pour les mots-clés.

Espaces réservés
Les espaces réservés sont du texte qui doit être remplacé par une chaîne appropriée. Ils sont en
minuscules et en italique :

OUTPUT nom-ensemble-de-données ;

Ici, le mot-clé OUTPUT doit être saisi tel quel, mais nom-ensemble-de-données doit être remplacé par
une chaîne appropriée – dans ce cas, le nom d'un ensemble de données où le programme va ajouter
une observation.
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Éléments facultatifs
Lorsque des éléments sont facultatifs, ils apparaissent sur une branche située sous la ligne principale
dans les diagrammes syntaxiques. Les éléments facultatifs sont signalés par le fait qu'ils ont un trajet
alternatif sans obstacle traversant le diagramme :

OUTPUT

nom-ensemble-de-données

;

Répétition
Dans les diagrammes syntaxiques, la répétition est décrite par une boucle de retour qui spécifie de
manière facultative le séparateur qui doit être placé entre les instances.

OUTPUT nom-ensemble-de-données ;

Ci-dessus, le mot-clé OUTPUT doit être saisi tel quel, suivi d'une ou plusieurs instances de
nom-ensemble-de-données – dans ce cas, aucun séparateur autre qu'un espace n'est requis.

L'exemple ci-dessous montre l'utilisation d'un séparateur.

nom-fonction (

,

argument ) ;

Choix
Dans les diagrammes syntaxiques, le choix est représenté par des branches parallèles.

GETNAMES YES

NO

;

Dans l'exemple ci-dessus, le mot-clé GETNAMES doit être saisi tel quel, suivi soit par le mot-clé YES, soit
par le mot-clé NO.

Fragments
Lorsque la syntaxe est trop complexe pour être décrite dans une seule définition, elle peut être divisée
en fragments :

PROC PRINT option

option

DATA = nom-ensemble-de-données

LABEL
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Ci-dessus, la syntaxe est divisée en fragments de diagramme syntaxique distincts. Le premier indique
que PROC PRINT doit être suivi d'une ou plusieurs instances d'une option, chacune devant respecter la
syntaxe indiquée dans le deuxième diagramme.

Procédure R
La procédure R est invoquée par l'instruction PROC R. Elle permet l'exécution du code des programmes
rédigés en langage R.

Instructions prises en charge
• PROC R  (p. 23)
• ASSIGN  (p. 25)
• EXECUTE  (p. 26)
• EXPORT  (p. 27)
• IMPORT  (p. 29)
• LOAD  (p. 31)
• SAVE  (p. 32)
• SUBMIT  (p. 33)

PROC R
PROC R

option

;

option

GMTOFFSET = "+/-HH:MM"

TIMESASCHRON

LIB= default-library

KEEP

TERMINATE

TERM
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GMTOFFSET="+/-HH:MM"
Configure le décalage par rapport à GMT qu'il faut appliquer lors du transfert de valeurs de date et
d'heure entre WPS et R à l'aide de l'instruction ASSIGN, EXPORT ou IMPORT. Les valeurs de date et
d'heure dans WPS ne tiennent pas compte d'un fuseau horaire, tandis que les valeurs de date et d'heure
dans R sont représentées en UTC (Temps Universel Coordonné), et sont donc associées à un fuseau
horaire.

TIMESASCHRON
Cette option permet de contrôler si les valeurs d'heure sont représentées dans R en utilisant la classe
chron. Par défaut, les valeurs d'heure sont représentées dans R par le nombre de secondes depuis
minuit, mais il est possible d'utiliser le programme chron. Cependant, ce programme ne fait pas partie
de l'installation standard de R.

L'option affecte les instructions ASSIGN et EXPORT.

LIB=default-library
Spécifie la bibliothèque par défaut utilisée par les instructions EXPORT, IMPORT, LOAD et SAVE. Les
descriptions de ces instructions fournissent plus de détails sur l'impact de cette option.

KEEP
Spécifie que l'application R doit être maintenue active à la fin de l'étape de procédure, pour qu'elle
puisse être utilisée par des invocations PROC R ultérieures. Le comportement par défaut consiste à
arrêter l'application R à la fin de PROC R, mais ce comportement peut être modifié à l'aide de l'option
système RKEEP.

TERMINATE
Spécifie que l'application R doit être arrêtée à la fin de l'étape de procédure, ce qui est le comportement
par défaut. Ce comportement peut être modifié à l'aide de l'option système RKEEP.

TERM
TERM est un alias de TERMINATE.

Exemple d'invocation de PROC R
proc r;
  submit;
    R.version
  endsubmit;
run;
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ASSIGN
L'instruction ASSIGN peut être utilisée pour attribuer une valeur à une valeur vectorielle R.

ASSIGN r-object-name = value

(

,

value )

;

value

int-literal

float-literal

date-literal

datetime-literal

time-literal

string-literal

Remarque :
Toutes les valeurs sur le côté droit de l'attribution doivent être du même type. Par exemple, elles doivent
être toutes des nombres entiers, ou toutes des chaînes de caractères.

Le type de vecteur R créé dépend des types de valeurs fournies :

Type de valeurs fournies Type de vecteur R créé

Nombres entiers Nombre entier.

Virgule flottante Nombre réel.

Date Nombre réel avec la classe Date.

DateHeure Nombre réel avec la classe POSIXct, ajusté en fonction de l'option
GMTOFFSET fournie à l'instruction PROC R.

Heure Nombre réel avec la classe times.

Chaîne Chaîne.

En règle générale, cette instruction sert à transmettre les paramètres dans un programme R. Les valeurs
du côté droit de l'attribution seraient générées généralement en utilisant le développement des variables
de macro ou l'exécution des macros. Avec cette instruction, la nécessité d'effectuer une expansion des
macros dans le bloc SUBMIT lui-même est fortement réduite.

Le nom de l'objet R est spécifié en tant qu'identificateur normal dans le langage WPS. Les majuscules et
minuscules sont préservées lors de la création de l'objet R. Si nécessaire, un nom littéral peut être utilisé
("r.object.name"n, par exemple) pour créer des objets R portant des noms qui ne seraient sinon
pas valides en langage SAS.
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Exemple d'attribution d'une valeur à un objet R
%let parm=15;
proc r;
  assign parm=&parm;
  submit;
    x<-sample(1:3, parm, replace=TRUE)
    print(x);
  endsubmit;
run;

EXECUTE
L'instruction EXECUTE de la procédure R permet d'exécuter un programme R stocké dans un fichier.

EXECUTE "filename" ;

Remarque :
L'instruction EXECUTE constitue une alternative à l'instruction SUBMIT. Elle permet au code R d'être
placé dans un fichier distinct. Cela est utile, car le même code de programme peut également être
exécuté directement dans un environnement interactif R. Le cas échéant, tous les noms de chemin
d'accès relatifs sont résolus en fonction du répertoire courant du processus WPS.

Exemple d'exécution d'un programme R stocké dans un fichier
Contenu du fichier source model.r :

    model <- lm(source$y ~ source$x)  
    print(model)
    par(mfrow=c(2, 2)) 
    plot(model)

Exemple d'invocation de la procédure R :

data source;
  do x=1 to 10;
    y=ranuni(-1);
    output;
  end;

PROC R;
  export data=source;
  execute "model.r";
run;
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EXPORT
L'instruction EXECUTE de la procédure R crée un tableau de données R à partir d'un ensemble de
données WPS.

EXPORT option ;

option

DATA = wps-data-set

R

FRAME

= r-object-name

DATA
Spécifie le nom de l'ensemble de données à exporter, ainsi que toutes les options requises pour
l'ensemble de données. Cette option est obligatoire.

R ou FRAME
Spécifie éventuellement le nom à donner à l'objet dans l'environnement R. S'il est omis, le nom de l'objet
R est extrait du nom du membre de l'ensemble de données.

Les options d'ensemble de données peuvent être spécifiées de manière normale sur l'ensemble de
données en entrée. Il peut être utile d'appliquer une clause WHERE ou une liste DROP à l'ensemble de
données avant de l'exporter vers R.

Remarque :
L'application de la clause WHERE, ou l'export de l'ensemble de données depuis une bibliothèque ou une
vue séquentielle (autrement dit, lorsque le nombre d'observations de l'ensemble de données n'est pas
connu) exige des ressources supplémentaires, puisqu'il faut d'abord faire un spoule de l'ensemble de
données afin de calculer le nombre exact d'observations avant de créer le tableau de données R.

Un ensemble de données WPS peut contenir deux types de données : numérique et caractère. En outre,
une colonne numérique peut être associée à un format permettant d'offrir plus d'informations sur le type.
Le type de vecteur R créé est comme suit :

Type de variable WPS Type de vecteur R créé

Caractère Chaîne de caractères normale.

Variable numérique avec un
format de date

Vecteur réel R avec la classe Date.

Variable numérique avec un
format de date-heure

Un vecteur réel R sera créé avec la classe POSIXct. Les valeurs
de cette classe représentent un nombre de secondes depuis le 1er
janvier 1970 (Temps Universel Coordonné (UTC)). Les valeurs sont
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Type de variable WPS Type de vecteur R créé
ajustées en fonction de l'option GMTOFFSET transférée à l'invocation
PROC R afin de tenir compte du fait que les valeurs date-heure
dans le langage SAS sont exprimées en heure locale, alors que les
valeurs de la classe POSIXct en R doivent être en format UTC.

Variable numérique avec un
format d'heure

Il existe deux options selon que l'option TIMESASCHRON est
spécifiée par l'invocation de PROC R ou non. Par défaut, un
vecteur réel R est créé et aucune classe n'est attribuée au vecteur.
Toutefois, si l'option TIMESASCHRON est spécifiée, le vecteur se voit
attribuer la classe times. Le programme R chron (qui fournit la
classe times) ne fait pas partie de l'installation R standard, mais
fournit des outils pour le traitement des valeurs en ce qui concerne
l'heure.

Autres variables numériques Un vecteur réel R normal est créé et aucune classe spéciale ne lui
est attribuée.

Lorsque vous transférez des valeurs numériques de WPS à R,  l'instruction EXPORT interprète les
valeurs   manquantes spéciales .I et .M et crée les valeurs  R Inf et -Inf en conséquence. Toute 
autre valeur manquante est transmise à R comme la valeur NaN.

Exemple d'exportation de données depuis WPS vers R
Cet exemple crée un ensemble de données contenant deux colonnes numériques, et les exporte vers R.

data source;
  do x=1 to 10;
    y=ranuni(-1);
    output;
  end;

proc r;
  export data=source;
  submit;
    str(source)
  endsubmit;
run;

DataFrame obtenu :

'data.frame': 10 obs. of  2 variables:
 $ x: num  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 $ y: num  0.371 0.924 0.59 0.434 0.962 ...
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IMPORT
L'instruction IMPORT de la procédure R crée un ensemble de données WPS à partir d'un objet R.

IMPORT option ;

option

DATA = wps-data-set

R

FRAME

= r-object-name

DATA
Spécifie éventuellement l'emplacement où doit être enregistré l'ensemble de données. Cela peut
inclure les options d'ensemble de données. Si ce paramètre n'est pas défini, l'ensemble de données est
enregistré dans la bibliothèque par défaut (soit WORK, soit la bibliothèque nommée dans l'option LIB=
située de l'invocation PROC R).

R ou FRAME
Spécifie le nom de l'objet R à importer. Celui-ci doit se présenter sous forme d'un identifiant, et non pas
d'une chaîne littérale entre guillemets. Un nom littéral peut être utilisé ici pour spécifier un nom qui n'est
normalement pas viable en tant qu'identifiant dans le langage SAS. Cette option est obligatoire.

Règles de conversion IMPORT
N'importe quel objet peut être importé s'il peut être inséré dans un ensemble de données à l'aide de la
fonction R as.data.frame.

Si l'objet R spécifié ne peut pas être inséré dans un tableau de données, une erreur se produit. WPS
peut importer les colonnes ayant les types R suivants : logique, nombre entier, nombre réel, et caractère.
En outre, il peut importer des facteurs. Les colonnes de type logique, nombre entier ou nombre réel sont
converties en variables numériques dans l'ensemble de données WPS. Les colonnes de type caractère
et les facteurs sont convertis en variables de type chaîne de caractères. Les notes suivantes fournissent
plus de détails sur ces règles de conversion.

Valeurs logiques
Les valeurs de vecteurs de type logique sont converties comme suit :
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Valeur R Valeur WPS

TRUE 1

FALSE 0

NA .

Nombres entiers
La valeur spéciale NA dans R, qui est représentée dans R comme la valeur entière minimale
(-2147483648), est convertie en valeur manquante de langage SAS.

Valeurs réelles
Il existe trois valeurs réelles numériques spéciales dans le langage R : NA, NaN et Inf. Dans R, NA
est utilisé pour représenter une valeur absente (non disponible), Inf indique l'infini (divisé par zéro,
par exemple), et NaN représente un non-nombre (le résultat de 0/0 par exemple). Ces valeurs sont
converties comme suit :

Valeur R Valeur WPS

NA .

NaN .

+Inf .I

-Inf .M

Valeurs de date
Les colonnes de nombres entiers ou réels ayant la classe R Date sont traitées de manière spéciale. Le
format DATE9 est attribué à la variable dans l'ensemble de données WPS, et, lors de leur importation,
les valeurs sont ajustées pour tenir compte des différences entre les époques utilisées dans R et WPS.
Les valeurs de classe Date dans R sont représentées en tant que nombre de jours depuis le 1er janvier
1970, tandis que, dans le langage SAS, l'époque commence au 1er janvier 1960.

Date-heure
Les colonnes de nombres réels de classe POSIXct sont aussi traitées de manière spéciale. Les valeurs
de cette classe dans R représentent le nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970 TU à 00h00.
Lorsque les colonnes de cette classe sont importées, les valeurs sont ajustées pour tenir compte des
différences entre les époques utilisées dans SAS et R. Le format DATETIME19 est attribué à la variable
dans l'ensemble de données WPS. Les valeurs sont également ajustées selon la valeur de l'option
GMTOFFSET dans l'invocation PROC R pour tenir compte du fait que les valeurs R sont à l'heure UTC,
tandis que, en langage SAS, les valeurs date-heure sont en heure locale.
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Heure
Les colonnes de nombres réels de classe times sont aussi traitées de manière spéciale. Le format
TIME8 est attribué à la variable dans l'ensemble de données WPS.

Caractères
WPS analyse les valeurs affichées dans la colonne de caractères pour trouver la valeur la plus longue,
et utilise cette valeur pour définir la longueur de la colonne WPS. Les valeurs individuelles dans une
colonne de caractères peuvent être non disponibles ( NA ) dans R, et sont alors converties en valeur
de caractère manquant dans WPS (la valeur n'est composée que d'espaces vides). Il y n'a aucune
différence donc entre les valeurs «   »" et NA lorsqu'elles sont importées dans WPS.

Facteur
Un facteur dans R est une forme spéciale de colonne de nombre entier, où les valeurs de nombre entier
sont des indices renvoyant à une liste de valeurs uniques stockée sous forme d'attribut dans la colonne
(ce qu'on appelle « niveaux » en R). Lorsqu'elles sont importées dans WPS, elles sont converties en
variables de caractères dans l'ensemble de données. La longueur de la plus longue des chaînes de
caractères de la liste des niveaux est utilisée pour définir la longueur de la variable dans WPS.

Exemple d'importation de données de R vers WPS
proc r;
  submit;
    x<-sample(1:3, 15, replace=TRUE)
  endsubmit;
import r=x data=demo_import;
run;
proc print data=demo_import;
run;

LOAD
Les instructions LOAD et SAVE permettent aux objets R d'être d'abord sérialisés et stockés de façon
temporaire ou permanente dans une bibliothèque de données WPS, pour être ensuite désérialisés dans
la même session WPS ou dans une session ultérieure. L'instruction LOAD désérialise un objet R qui a
été enregistré auparavant avec l'instruction SAVE.

CATALOG ou CAT ou C
Indique l'emplacement dans lequel l'objet R est enregistré. Cette option est obligatoire. Si la bibliothèque
n'est pas spécifiée dans l'option CATALOG, la bibliothèque par défaut est fournie par l'option LIB= de
l'invocation PROC R ; sinon, la bibliothèque USER ou WORK est utilisée comme d'habitude.
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R ou FRAME
Si le nom de l'objet R n'est pas conforme aux règles normales des identifiants dans le langage SAS, ce
nom peut être spécifié à l'aide de la syntaxe de nom littérale (par exemple, "r.object.name"n). La
casse du nom est préservée lors de la création de l'objet R. Cette option est obligatoire.

Exemple d'utilisation de l'instruction LOAD.
proc r;
  load cat=catalog.entry r='target.object'n;
run;

SAVE
Les instructions LOAD et SAVE permettent aux objets R d'être sérialisés et enregistrés de façon
temporaire ou permanente dans la bibliothèque de données WPS, puis désérialisés dans la session
WPS en cours ou dans une session ultérieure. L'instruction SAVE sérialise un objet R et l'enregistre dans
une entrée du catalogue.

SAVE option ;

option

CATALOG

CAT

C

=

libname .

catalog . entry

R

FRAME

= r-object-name

DESCRIPTION = "Catalog entry description"

CATALOG ou CAT ou C
Cette option, qui est obligatoire, indique l'emplacement où est enregistré l'objet R. Si la bibliothèque
n'est pas spécifiée dans l'option CATALOG, la bibliothèque par défaut est fournie par l'option LIB= de
l'invocation PROC R ; sinon, la bibliothèque USER ou WORK est utilisée comme d'habitude.

R ou FRAME
Cette option, qui est aussi obligatoire, spécifie le nom de l'objet R à enregistrer. Si ce nom n'est pas
conforme aux règles normales des identificateurs dans le langage SAS, il peut être spécifié en utilisant la
syntaxe des noms littéraux (par exemple, "r.object.name"n). Puisque R est un langage sensible à la
casse, la casse du nom doit correspondre à celle de l'objet R.
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DESCRIPTION
Fournit une chaîne descriptive qui est enregistrée dans l'entrée du catalogue. Cette description est
affichée dans la sortie par l'instruction PROC CATALOG CONTENTS.

Remarque :
L'entrée de catalogue a le type ROBJECT.

Exemple d'enregistrement d'un objet R dans un catalogue WPS
proc r;
  save cat=catalog.entry r=’source.object’n;
run;

SUBMIT
L'instruction SUBMIT de la procédure R permet d'exécuter des blocs de code en langage R incrustés
dans des programmes en SAS.

SUBMIT

symbol = "substitution-value"

; R-language-statement

ENDSUBMIT ;

Remarque :
Aucune modification du code du programme en R n'est nécessaire. Il est possible de copier et coller du
code normal en langage R, de l'entourer des instructions SUBMIT et ENDSUBMIT, et de l'invoquer depuis
l'intérieur de la procédure R.

Le code source R doit démarrer sur une nouvelle ligne à la suite de l'instruction SUBMIT, et l'instruction
ENDSUBMIT doit figurer au début de sa propre ligne.

Plusieurs blocs SUBMIT peuvent figurer au sein d'une même invocation PROC R. Chaque bloc SUBMIT
est exécuté à son tour. Les blocs SUBMIT peuvent être intercalés avec d'autres instructions selon les
besoins.

Traitement des macros
La nature du langage R implique que les lignes entre les instructions SUBMIT et ENDSUBMIT soient
copiées mot pour mot avant d'être transmises à l'environnement R. Le traitement des macros est
suspendu entre les instructions SUBMIT et ENDSUBMIT. Il y a plusieurs raisons à cela :
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• La syntaxe du langage R intègre l'utilisation des caractères & et %. Si vous tentez de traiter le code
source R en macro, il se peut que que la syntaxe R valable soit interprétée comme des invocations
de macro en langage SAS ou en tant que références WPS à de variables macro.

• Le langage R permet d'ajouter des commentaires en fin de ligne. Ceux-ci peuvent contenir, par
example, des apostrophes non assorties, ce qui rend difficile la tokenisation de la syntaxe R par
l'utilisation des règles ordinaires d'analyse du langage SAS (ce qui serait nécessaire pour permettre
le traitement en macro du code source R).

De plus, en raison de la manière dont le processeur de macros fonctionne et de celle dont il traite
les lignes du code source, il n'est pas possible de générer un bloc SUBMIT en utilisant une macro.
Autrement dit, un bloc SUBMIT ne peut pas apparaître dans une macro en langage SAS. Cependant, il
est permis que le bloc SUBMIT figure dans un fichier identifié par une instruction %INCLUDE. Donc, s'il
faut générer une invocation PROC R en utilisant le processeur de macros, il est nécessaire soit d'utiliser
l'instruction EXECUTE, soit d'insérer le contenu du bloc SUBMIT dans un fichier distinct, qui sera alors
identifié par une instruction %INCLUDE.

Substitutions de texte
À la place du processeur de macros, un mécanisme de substitution de texte simple est fourni. Avant
d'être transmises à R, les lignes entre SUBMIT et ENDSUBMIT peuvent subir un nombre restreint de
substitutions. Les substitutions sont fournies dans l'instruction SUBMIT. La syntaxe ressemble à celle des
substitutions utilisées pour les variables macro normales. Cependant, il n'y a aucune nouvelle analyse,
et seule la syntaxe des variables macro simples à niveau unique est autorisée.

&symbol
&symbol.

Même avec cette syntaxe simple, et en ne remplaçant que les symboles spécifiés dans l'instruction
SUBMIT, il est possible que des substitutions inattendues surviennent. Pour éviter cela, il est
recommandé de choisir des noms de symbole différents des noms d'objet R auxquels WPS fait référence
dans le code R soumis. Le symbole d'esperluette (& et &&) est utilisé dans R comme l'opérateur logique
and. Prenons, par exemple, le cas d'une instruction SUBMIT qui contient le code R suivant :

a>b&c<d

Si c est défini en tant que symbole de substitution, ceci aura pour résultat la substitution involontaire de
c dans cette expression. Pour éviter cela, entourez l'esperluette d'espaces, et choisissez des noms de
symboles de substitution moins susceptibles d'entrer en conflit avec les noms d'objets R.

Il n'y a aucune syntaxe d'échappement, c'est-à-dire aucun moyen d'empêcher qu'un symbole soit
substitué. Prenons, par exemple, le cas suivant :

proc r;
  submit Goodbye="hello";
    A <- "Hello&Goodbye"
  endsubmit;
run;

Il n'est pas possible d'empêcher la substitution dans ce cas, sauf en choisissant un autre nom pour le
symbole. En particulier, l'esperluette (« & ») n'est pas un symbole spécial, puisqu'elle est utilisée en tant
qu'opérateur logique dans R.
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Il est possible de générer des valeurs de substitution en utilisant les fonctionalités normales du
processeur de macros, comme dans l'exemple suivant :

proc r;
  submit Goodbye="hello";
    A<-"&sym"
endsubmit;
run;

Exemple de soumission de code R en incrustation
proc r;
  submit;
    x <- (1:10)
    print(x)
  endsubmit;
run;
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Sources supplémentaires

Pour plus d'informations, y compris sur la syntaxe, la sémantique et les packages additionnels qui
étendent les fonctionnalités de base du langage, consultez le site Web du projet R http://www.r-
project.org.
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Notices légales
(c) 2023 World Programming

Les présentes informations sont confidentielles et soumises au droit d'auteur. La reproduction et
la transmission de la présente publication, même partielles, par quelque procédé que ce soit, tant
électronique que mécanique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou tout système de stockage et
récupération des données, sont formellement interdites.

Marques
WPS et World Programming sont des marques commerciales ou des marques déposées de World
Programming Limited dans l'Union européenne et dans d'autres pays. Le sigle (r) ou ® indique une
marque communautaire.

SAS et tous les autres noms de produits et de services de SAS Institute Inc. sont des marques déposées
ou des marques commerciales de SAS Institute Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. ® indique que
la marque est déposée aux Etats-Unis.

Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Notices générales
World Programming Limited n'est associé d'aucune manière à SAS Institute Inc.

WPS n'est pas le système SAS.

Les expressions « SAS », « langage SAS » et « langage de programmation SAS » utilisées dans ce
document font référence au langage de programmation SAS qui est souvent désigné par ces termes.

Les expressions « programme », « programme SAS » et « programme en langage SAS » utilisées dans
ce document font référence aux programmes écrits en langage SAS. Ils peuvent également être appelés
« scripts », « scripts SAS » ou « scripts en langage SAS ».

Les expressions « IML » et « langage IML », « syntaxe IML » et « Interactive Matrix Language » utilisées
dans ce document font référence au langage de programmation informatique qui est souvent désigné par
ces termes.

WPS inclut du logiciel développé par des tiers. Vous trouverez plus d'informations dans le fichier
THANKS ou acknowledgements-fr.txt inclus dans l'installation de WPS.

37


	Table des matières
	Introduction
	Démarrage rapide
	Installation et configuration
	Définir la variable d'environnement R_HOME
	Définir R_HOME à l'aide de l'instruction OPTIONS (tous les systèmes d'exploitation)
	Définir R_HOME via une variable d'environnement au démarrage du serveur WPS (tous systèmes d'exploitation)
	Définir R_HOME dans un script shell de profil UNIX

	Notes concernant les plates-formes
	Windows
	Plates-formes Unix ou Linux
	macOS


	Fonctionnement de base
	Tester l'installation et la configuration de WPS et R
	Transmettre des données entre WPS et R
	Utiliser l'instruction EXPORT
	Utiliser l'instruction IMPORT

	Utiliser les graphiques R
	Utiliser des packages R supplémentaires

	Référence
	Comment lire les diagrammes syntaxiques
	Procédure R
	PROC R
	ASSIGN
	EXECUTE
	EXPORT
	IMPORT
	Règles de conversion IMPORT

	LOAD
	SAVE
	SUBMIT


	Sources supplémentaires
	Notices légales

