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Plan de l'exposé

1. de la 1D à la nD et aux graphes
2. Petits multiples
3. Les arbres
4. Les graphes généraux



Un magnifique livre (de plus ;-) )
trad. française chez Pyramid

tous les codes du livre : http://www.art-generatif.com/



1. De la 1D à la nD
[Bertin2, p25]



Matrices ordonnables (Bertin, 70’)

(cf cours #1)



http://hcil.cs.umd.edu/trs/2005-20/2005-20.html

Hsu & Cubaud, HCI’2009

Exemples : 



Parallel coordinate plot

A. Inselberg,1959 



Nombreuses variantes de rendu 

recherche d'images
dans Google
sur le terme



http://www.csc.kth.se/~weinkauf/

En particulier :
question du groupement
(bundling)



https://www.vis.uni-
stuttgart.de/forschung/infovis-
visualanalytics/parallel-coordinates.html



Diagramme en étoile 
(ou : star plot, radar, diagramme de Kiviat ...)

http://multimedia.fnac.com/multimedia/editorial/labo/dossier_compacts_bridges.pdf



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Spider_Chart2.jpg

en superposition : 



Les graphes
cf cours
sur la fouille
de graphe



Représentation
des graphes

[Bertin2]

arbres
ok



Les relations

[Ware]



[Ware]



Remarque sur les arcs non rectilignes :

utilisation des courbes paramétrées (Bézier, Splines)

voir cours NSY116 (chapitre sur les techniques graphiques 2D)
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Primitive bezier() de Processing



Spline de Catmull-Rom sous Processing :



3. Petits multiples

[Tufte – Envisioning …]



[Tufte – Envisioning …]



PM avec les nuages de points



PM avec les radars

demo



Exemple dans [Bertin]





au passage : les visages de H. Chernoff (1973)

http://en.wikipedia.org/wiki/Chernoff_face



4. Les arbres



Dendogrammes



Un exemple : classer les
espèces vivantes sur Terre

Panneau 1.50x1m env.
Noms illisibles => IHM

Représentations radiales



Programme Processing très complet (M_5_5_01_TOOL)

Chapitre M.5.0 de "Design génératif"

demo



Tree-maps (Johnson & Schneiderman, 1991)

[Spence p. 86]



rappel du TP#1 : subdivion récursive du plan

algo. à étudier au TP#4



Treemap avec un million d'items (Fekete, Plaisant – 2002)  

code source et infos : http://www.cs.umd.edu/hcil/millionvis/



Autre exemple : newsmap



Nombreuses variantes

http://www.informatik.uni-konstanz.de/deussen/mitarbeiter/oliver-
deussen/olivers-kunschtversuche/

http://grandperspectiv.sourceforge.net/

librairie treemap de B. Fry 
pour Processing



Arbres hyperboliques (Lamping & Rao, 1995)

Inspiré d’Escher

http://www.mcescher.com/Gallery/recogn-bmp/LW436.jpg

http://www.infovis-wiki.net/index.php?title=Image:Hyptree_original.jpg

1004 sommets, distrib. Poissonienne du nbre de fils





[wikipedia – article Ramen]

5. Les graphes généraux

(image Lumeta
vue cours #1)



Dessiner un graphe ?

[Bertin2]



Harry Beck et le plan du métro de Londres (1933)



Méthode semi-manuelle (?) de Bertin

Depuis : nombreux algorithmes

pour une revue : http://en.wikipedia.org/wiki/Graph_drawing

Dessin automatisé



Exemple extrait de "Design generatif" (prog. M_6_1_03)

demo



Représentations linéaires

http://gastonsanchez.com/blog/got-
plot/how-to/2013/02/02/Arc-Diagrams-in-R-
Les-Miserables.html

"arc diagrams"



CAIDA : routage dans l’internet

Représentations radiales



un logiciel   http://circos.ca



Matrice d'adjacence

https://twitter.com/stefvandenelzen/status/520147126102556672



Approche mixte (graphe-matrice)

Equipe AVIZ de l'INRIA
http://www.aviz.fr/wiki/pmwiki.php/Research/Nodetrix



Outils logiciels 

et Gephi (cf cours sur la fouille de graphe) 


