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Ordre du jour

 Concepts Clés

 Définir des routines maison

 Invoquer des routines maison

 Le traitement des erreurs mis en œuvre avec une macro et une 
fonction maison

 Fonctions SAS personnalisées pour PROC OPTMODEL 



Qu’est-ce PROC FCMP?

 Signifie « Function CoMPiler »

 Compile des routines maison dans des « packages »

 Les « packages » sont des conteneurs logiques stockées dans 
un SAS « dataset »

 A un moteur d’exécution limité

 Les routines maison peuvent être invoquées dans des étapes 
« DATA» et certaines PROCs



Package dans lequel les fonctions PROC FCMP sont compilées

Exécuter PROC FCMP

Termine l’exécution de PROC FCMP

proc fcmp outlib=work.SGF13Funcs.ConvertMIToKM ; 

...

<statements>

...

quit;

Énoncés de PROC FCMP



Fonctions

 Une sous-routine qui retourne explicitement une valeur

 Les arguments peuvent être passés seulement par valeur

Var1 Arg1

Programme 

d’invocation

Passé par 

valeur

Fonction

Var1



Routines « CALL »

 Une sous-routine qui ne retourne pas explicitement une valeur

 Les arguments peuvent êtres passés par référence

Var1 Arg1

Programme 

d’invocation

Passé par 

référence

Routine «CALL»

Var1



Les composantes du language de PROC FCMP

Variables

Locales

( placées sur la pile 

d’exécution )

Caractères ou

numériques

Tableaux dynamiques

Énoncés

Similaires à ceux de

l’étape  DATA 

Quelques uns uniques à  

FCMP 

Certains énoncés de 

l’étape DATA  ne sont 

pas disponibles

Fonctions et routines 

« CALL »

Fonctions et routines de 

Base SAS disponibles

Quelques unes uniques à 

FCMP:

•Tableaux

• Opérations matricielles

• Invocation de code SAS

• Utilitaires pour le « C »



Routines maison vs les macros

 Peuvent coexister en:

Invoquant une routine à partir d’une macro

Invoquant une macro  à partir d’une routine

 Alternatives mais pas un replacement

Routines: encapsulation forte et couplage bas

Fonctions: peuvent être invoquées dans des endroits où une macro ne 
peut pas l’être

Macros: Bon pour la génération de code dynamique et pour 
« automatiser » les étapes de la traitement multiples



Nom de la fonctionArgument

function convertMIToKM(inUnits); 

return(inUnits * 1.609344); 

endsub; 

Définir la fonction de conversion

Commence la définition d’une fonctionRetourne le contrôle avec une valeur expliciteTermine la définition de la routine



Argument invoqué par référenceArgumentsNom de la routine « CALL »Débute la définition d’une routine « CALL »

Définir une routine « CALL » et une fonction d’invocation 

subroutine convertMIToKM_sub(inUnits, outUnits); 

outargs outUnits; 

outUnits = convertMIToKM(inUnits); 

return; 

endsub;

Retourne le contrôle avec aucune valeur expliciteInvoque la fonction maison



Définir une routine « CALL » avec des tableaux
subroutine convertMIToKM_arrays(

inUnits[*], outUnits[*]);

outargs outUnits;

do i = 1 to dim(inUnits);

outUnits[i] = convertMIToKM(inUnits[i]);

end;

return;

endsub;

Arguments passés en tableauxDéfinition d’une routine « CALL »Convertit les éléments du tableauBoucle pour chacun des éléments du tableau



function SumDistancesinKM (inUnits[*]) varargs;

total=0;

do i = 1 to dim(inUnits);

total = total + convertMIToKM(inUnits[i]);

end;

return(total);

endsub;

Définir une fonction avec une liste variable 
d’arguments

Fonction avec un argument de tableauRetourne le résultat de la sommation
Somme de chacune des composantes

du tableau d’entrée
Variable locale

Mécanisme qui déclenche le passage d’un argument comme une liste

de variables 



Invoquer  à partir d’une étape « DATA »

options cmplib = work.SGF13Funcs;

data work.distancesWithKM;

set work.distances;

call convertMIToKM_sub(

distanceInMI,distanceInKM);

run;

Invoque une routine « CALL »Définit le chemin pour trouver les routine maison



Invoquer une fonction à l’aide du mécanisme 

%SYSFUNC

Invoquer à partir d’une macro

%macro Convert();

%do i = 10 %to 50 %by 10;

%let inUnits = %eval(&i);

%put &inUnits. Miles = 

%sysfunc(convertMIToKM(%eval(&inUnits))) km;

%end;

%mend;



Invoque la fonction directement dans la déclaration « WHERE »

Invoquer  à partir d’une déclaration « WHERE »

title1 "--->sous-ensemble des données où outUnits

moins que 40km";

proc print data= work.Distances;

where convertMIToKM(inUnits) < 40;

run; 



Déclenche la fonction maison via le formatFonction pour calculer les valeurs 

Invoquer à partir d’un FORMAT

proc format;

value convertMItoKM OTHER=[convertMItoKM()];

run;

data _null_;

set work.Distances;

putlog inUnits "Miles equal "  inUnits

convertMItoKM.  " km";

run;

Crée un format maison



Invoquer une routine avec des tableaux d’une étape
«DATA »
data _null_;

array inUnits{5} _TEMPORARY_ (10 20 30 40 50);  

array outUnits{5}   _TEMPORARY_;

call convertMIToKM_arrays(inUnits,outUnits);

run;

Les deux tableaux sont temporaires Initialise le tableau d’entréeInvoque la routine « CALL »Définit le tableau de sortie



Invoque directement une fonction 

dans un code « ouvert »

Invoquer directement dans PROC FCMP

proc fcmp;

total=SumDistancesinKM(30,40,50,60);

put total=;

run;



Traitement des erreurs mise en œuvre avec une 
macro et une fonction écrite par l’utilisateur

msglib.msg_meta

msgid

msg_en

msg_fr

msgLevel

System code

….

error:

insertMessage(msgid1, checkpoint1)

….

warning:

insertMessage(msgid2, checkpoint2)

….

notes: 

insertMessage(msgid3,checkpoint3)

….

warning:

insertMessage(msgid2,checkpoint3)

….

….

SAS LOG

ERROR:****

WARNING:****

NOTES:

WARNING:****

work.messages

msgid

Msg

msgLevel

CheckPoint



Invoque une macro pour générer un message

Fonction de messagerie

function insertMessage(msg_id $,checkpoint $);

rc=run_macro('addmsg',msg_id,checkpoint);

return(rc);

endsub;

2 arguments de type caractère



%macro addmsg();

data work.newMsg(keep=msg_id msgTime msg checkPoint msglevel);

attrib msgTime format=datetime21.;

length checkpoint $150;

set work.msg_meta; where msg_id = &msg_id;

msg = resolve(msg_&lang);

msgTime = today();

checkpoint = &checkpoint;

msgLevel1=left(trim(msgLevel))||":";

put msgLevel1 " " msgTime datetime21. "  "  msg "at " &checkpoint;

run;

%if %eval(%sysfunc(exist(work.messages,data))=0) %then

%do;

data work.messages;

set work.newMsg;

run;

%end;

%else

%do;

proc append base=work.messages data=work.newMsg FORCE;

run;

%end;

%mend addmsg;

Macro addMessage

data work.newMsg(keep=msg_id msgTime msg checkPoint

msglevel);

attrib msgTime format=datetime21.;

length checkpoint $150;

set work.msg_meta; where msg_id = &msg_id;

msg = resolve(msg_&lang);

msgTime = today();

checkpoint = &checkpoint;

msgLevel1=left(trim(msgLevel))||":";

run;

%if %eval(%sysfunc(exist(work.messages,data))=0) %then

%do;

data work.messages;

set work.newMsg;

run;

%end;

%else

%do;

proc append base=work.messages data=work.newMsg

FORCE;

run;

%end;



Utiliser PROC FCMP pour construire des fonctions 
SAS personnalisées pour PROC OPTMODEL 



Progamme OPTMODEL avec des fonctions maison

proc optmodel;

/*declare and initialize array or constants*/

set <string> stratum =/"strat1" "strat2" "strat3" "strat4"/;

num rh{stratum}=[0.5 0.5 0.6 0.6];

num csth{stratum} init 10;

num ch{stratum} init 100;

num big_Nh{stratum} init 100;

num Rho_h{stratum} init 1;

num p=2;

num quantile_h_r{h in Stratum} = quantile('NORMAL',rh[h]);

num Fh_Sh_csth_ch{stratum};

/*using PROC FCMP functions to do calculation*/

for {h in stratum} 

Fh_Sh_csth_ch[h]

= Fh(Sh(round(csth[h]/ch[h]),big_Nh[h],

quantile_h_r[h]),Rho_h[h],big_Nh[h],2);

/*build proc optmodel constraints*/

var decisionVars{stratum};

con consLB{h in stratum}:

decisionVars[h] >=

(big_Nh[h]*Fh_Sh_csth_ch[h] -1 )**p;

expand;

quit;

Fh_Sh_csth_ch[h]

= Fh(Sh(round(csth[h]/ch[h]),big_Nh[h],

quantile_h_r[h]),Rho_h[h],big_Nh[h],2);



Conclusion – Avantages des routines PROC FCMP

 Réutilisation 

 Interopérabilité

 Abstraction et encapsulation

 Maintenance aisée

PROC FCMP est une addition importante 

aux outils pour développeurs SAS 




