Réalisation de graphiques Gnuplot dans DIOGENE
(document tutorial008.pdf)
Ce document explique à partir d'exemples comment réaliser des graphiques Gnuplot dans
DIOGENE Cette fonctionnalité est réalisée par un explorateur, gnubar, conçu pour être lancé en
mode interactif. Ce programme a été écrit en Fortran 90, en utilisant, adaptant et généralisant le
logiciel Gnufor2 (A. Kuznetsov, Université d'York, Ontario, Canada, 2008). Gnubar réalise trois
fonctions :
.

●

Exploration du répertoire de traitement des données, pour trouver les fichiers '.gnu' générés
par les programmes disposant de fonctionnalités graphiques et création d'une liste de ces
fichiers, en leur associant un code en séquence ;

●

Après sélection par l'utilisateur (en indiquant son code en séquence) de chaque fichier à
partir duquel réaliser un graphique, création de deux nouveaux fichiers qui seront exploités
par Gnuplot :
- Fichier data_file.dat, qui comporte les données à partir desquelles générer les
graphiques
- Fichier command_file.dat, qui n'est autre que le script qui sera lancé par Gnuplot

●

Lancement de l'interpréteur de script de Gnuplot (exécution de command_file.dat).

Le fichier data_file.dat est créé par l'utilitaire totemg, lancé depuis gnubar. Au besoin y sont
intégrés des libellés alphanumériques (caractères ou modalités de facteurs) qui complèteront les
graphiques. Ces libellés sont générés par les superviseurs de DIOGENE au moment de la création
ou de l'exécution des chaînes de traitement. Leur intégration dans data_file.dat est réalisée par
gnubar. Tous ces traitements sont totalement automatisés.
Avant la troisième étape (lancement du script command_file.dat), l'utilisateur peut afficher et
corriger éventuellement celui-ci pour personnaliser le graphique (couleurs, nature et taille de la
police, modification/positionnement de libellés etc...). Ce système permet de réaliser très
rapidement une série d'ajustements-visualisation permettant d'obtenir des graphiques 'sur mesure'.
Chaque graphique est réalisé selon deux modalités :

> Affichage à l'écran (terminal 'wxt')
> Création d'un fichier PostScript (terminal 'ps')
Ainsi, l'utilisateur peut utiliser immédiatement le graphique qui le satisfait le mieux pour l'insérer
dans un document. Pour éviter d'avoir à gérer une longue liste de fichiers '.gnu', il est recommandé
d'activer l'initialisateur de session (rset) avant d'exécuter les chaînes de traitement qui servent de
base aux représentations graphiques.

1. Installation de Gnuplot
Pour utiliser Gnuplot, il faut préalablement l'installer Cette installation se fait sélectionnant :
Système/Administration/Synaptic, puis en choisissant 'gnuplot'. Tous les paquetages en lien de
dépendance avec Gnuplot seront automatiquement installés
.

2. Exemples d'utilisation de gnubar
L'utilisation de gnubar varie selon les chaînes de traitement. Elle nécessite parfois des 'filtres' sur les
fichiers '.gnu', pour éliminer des données excédentaires (appelées 'indicatifs' ou 'caractères', selon la
nomenclature de DIOGENE), ce qui implique une visualisation du fichier correspondant (réalisée
automatiquement par appel de l'éditeur de texte gvim). La création de 'labels' pour intégration au fichier
data_file.dat est réalisée en 'amont', au niveau des chaînes de traitement. Toutes ces opérations sont
totalement automatisées. Nous donnerons des exemples concernant les principales catégories.
Tout d'abord, la chaîne de traitement papa2 (ajustement de données par P++ réitéré). Deux graphiques,
ou séries de graphiques, peuvent être générés :

> Des graphiques 3-D (un par caractère) correspondant à la valeur des résidus moyens par maille en
fonction des coordonnées des individus-pivots auxquels ils correspondent ;

> Un graphique 2-D correspondant à l'évolution des variances résiduelles de chaque caractère en
fonction du numéro d'itération.

>
Après l'appel de gnubar, le menu ci-dessous apparaît. On a choisi, dans cet exemple, de représenter les
résidus du premier caractère (code 1 = compex001 .gnu). Le programme indique que l'on peut éditer
d'autres graphiques en 'reprenant la main' par appui sur la touche 'CR'. Ensuite, les deux possibilités de
modification de fichiers (data_file.dat puis command_file.txt) sont proposées. Elles ne sont pas utilisées
dans cet exemple (entrée chaque fois de 'v'). Le graphique est alors affiché à l'écran, tandis que le fichier
PostScript correspondant à la même image est créé.
David: ~/donnees> gnubar
***

Programme GNUBAR
***
*** explorateur pour création de graphiques sous Gnuplot. ***
*** (utilise, adapte et étend GNUFOR2 : A. Kuznetsov, 2008) ***

Liste des codes et noms de tous les fichiers '. gnu' présents dans le répertoire :
Code du fichier
0001
0002
0003
0004

Nom du fichier
compex001 . gnu
compex002 . gnu
compex003 . gnu
jbpap001.gnu

Les graphiques réalisables par DIOGENE sont en 2-D ou en 3-D. En tenant compte de l'affichage des
caractéristiques du fichier (qui se fera ci-dessus), on sélectionnera le type de graphique (2-D/3-D) et l'on
définira la correspondance entre les deux ou trois axes (x, y et z) & les valeurs (indicatifs et/ou caractères)
stockées dans le fichier. La sélection des variables se fera en indiquant leurs numéros à l'intérieur de
chaque catégorie (indicatifs ou caractères). Les histogrammes (2-D) constituent une catégorie à
part.
Chaque graphique GUPLOT sera réalisé a la fois : - Sous forme d'un affichage interactif à
l'écran (terminal 'WXT') - Sous forme d'un fichier PostScript (terminal 'PS')
Les fichiers PostScript sont archivés dans le répertoire de lancement de DIOGENE et se prêtent
à toutes les transformations vers d'autres formats image ('JPEG', 'PNG' etc...) ou en '.PDF'.
REMARQUES :
(1) A partir d' un fichier donne, on pourra, en général, réaliser un ou plusieurs graphiques,
selon le choix des variables. Si l'on veut en réaliser plusieurs, il est évident que l'on ne
choisira pas ci-dessous l'option 'suppression du fichier' tant que l'on n'aura pas entré
les paramètres concernant le dernier graphique à réaliser à partir de ce fichier.
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| (2) En 2-D, on peut réaliser plusieurs graphiques dans le même systeme de coordonnées. En 3-D|
| et pour les histogrammes, un seul graphique est autorisé par systeme de coordonnées. |
|
|
| (3) Pour les fichiers issus de programmes a choix imposé (COMPEX, JPAP...), le paramétrage est
|
réalisé automatiquement et leurs caractéristiques ne sont pas affichées.

***
Entrer le code du fichier '. gnu' dont on veut obtenir la représentation graphique.
***
***('o' initiaux inutiles, signe '-' ==> suppression du fichier après la fin des traitements)***
1
***Image correspondant a une représentation de résidus en 3-D.
***

***
***

***

***

Appuyer sur la touche 'CR' pour reprendre la main.

Ici, on peut corriger le fichier de données,
data_file.dat, afin de modifier des libellés
qui pourraient notamment en occulter d'autres
sur le graphique (par exemple, points adjacents
en sortie d'Analyse des Données) . Pour cela, il
faut entrer 'c' ci-dessous, puis :
(1)

Lire les lignes editees

(2)

Corriger les lignes choisies

(3)
Entrer ':w' si au moins une
modification
(4)

Entrer ':q' (sortie de l'editeur)

NB. Pour éviter des chevauchements de libellés,
il est conseillé d'en abréger certains, selon
l'aspect du premier graphique. Le plus simple
et le plus efficace est de remplacer certains
libellés par des blancs.

Validation (v) ou Correction/vérification (c)
v
Ici, on peut corriger/compléter le fichier de
commande, commad_file. txt, afin de modifier le
terminal utilisé pour les graphiques, ainsi que
les couleurs, les polices etc. Pour cela, il
faut entrer 'c' ci-dessous, puis :
(1)
Lire les lignes
editées
(3)
Corriger/compléter les lignes choisies
(4) Ajouter de nouvelles lignes si
nécessaire
(5) Entrer ':w' si au moins une
modification
(6) Entrer ':q' (sortie de l'éditeur)
NB. Pour créer des modifications judicieuses,
utiliser la documentation fournie avec DIOGENE.
Par exemple, l'ouvrage : Gnuplot in Action.
Validation (v) ou Correction/verification (c)
v

Le graphique obtenu à l'écran est représenté à la page suivante et l'on peut en cliquant dessus (clic gauche,
bouton maintenu enfoncé) le faire pivoter pour l'examiner sous tous les angles.
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Dans cet exemple, on renonce à éditer les graphiques de résidus correspondant aux deux derniers
caractères (fichiers compex002.gnu et compex003.gnu) et l'on passe directement au graphique de
l'évolution des variances résiduelles en fonction du numéro d'itération. On répond donc 'oui' à la
proposition 'créer un nouveau graphique' et on sélectionne le code 4 (voir ci-dessous). Ici encore, on
valide d'emblée les fichiers data_file.dat et command_file.txt ; le nouveau graphique est affiché et sa
version PostScript créée. Après ce nouveau graphique est donnné le listing du répertoire 'donnees' où a
été réalisé le traitement. On peut constater que les deux fichiers image, compex001.ps et jbpap001.ps y
figurent bien. L'utilisateur pourra les éditer et les incorporer après les avoir éventuellement transcodés
dans un autre format (jpeg par exemple). Signalons que, par souci d'homogénéité, les fichier PostScript
de dendrogrammes créés par DIOGENE sont désormais suffixés par '.ps' et non plus par '.den' comme
auparavant.
***

Creer un autre graphique (o/n)

***

o
Liste des codes et noms de tous les fichiers '.gnu' presents dans le repertoire :
Code du fichier

Nom du fichier

0001
0002
0003
0004

compex001.gnu
compex002.gnu
compex003.gnu
jbpap001.gnu

Les graphiques réalisables par DIOGENE sont en 2-D ou en 3-D. En tenant compte de l'affichage
des caractéristiques du fichier (qui se fera ci-dessus), on sélectionnera le type de graphique
(2-D/3-D) et l'on définira la correspondance entre les deux ou trois axes (x, y et z) & les
valeurs (indicatifs et/ou caractères) stockées dans le fichier. La sélection des variables se
fera en indiquant leurs numéros a l'intérieur de chaque catégorie (indicatifs ou caractères).
Les histogrammes (2-D) constituent une catégorie a part.
Chaque graphique GUPLOT sera realisé a la fois :
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- Sous forme d'un affichage interactif a l' ecran (terminal 'WXT') - Sous forme d'un fichier
PostScript (terminal 'PS')
Les fichiers PostScript sonr archivés dans le répertoire de lancement de DIOGENE et se prêtent
à toutes les transformations vers d'autres formats image ('JPEG', 'PNG' etc...) ou en '.PDF'.
REMARQUES :
(1)A partir d'un fichier donné, on pourra, en général, réaliser un ou plusieurs graphiques, selon
le choix des variables. Si l'on veut en réaliser plusieurs, il est évident que l'on ne
choisira pas ci-dessous l'option 'suppression du fichier' tant que l'on n'aura pas entré
les paramètres concernant le dernier graphique à réaliser à partir de ce fichier.
(2)En 2-D, on peut réaliser jusqu à 15 graphiques dans le même système de coordonnées. En 3-D et
pour les histogrammes, un seul graphique est autorisé par système de coordonnées.
’

(3)Pour les fichiers issus de programmes à choix imposé (COMPEX, JPAP...), le paramétrage est réalisé
automatiquement et leurs caractéristiques ne sont pas affichées.

***
Entrer le code du fichier '.gnu' dont on veut obtenir la representation
graphique.
***
***('o' initiaux inutiles, signe '-' ==> suppression du fichier apres la fin des traitements)***
4
***
***

Image correspondant a des graphiques 2-D.

***
Appuyer sur la
touche 'CR' pour reprendre la main.

***

Ici, on peut corriger le fichier de données,
data_file.dat, afin de modifier des libellés
qui pourraient notamment en occulter d'autres
sur le graphique (par exemple, points adjacents
en sortie d'Analyse des Données. Pour cela, il faut
entrer 'c' ci-dessous, puis :
(1) Lire les lignes editées
(2) Corriger les lignes choisies
(3) Entrer ':w' si au moins une
modification
(4) Entrer ':q' (sortie de l'éditeur)
NB. Pour éviter des chevauchements de libellés,
il est conseillé d'en abréger certains, selon
l'aspect du premier graphique. Le plus simple
et le plus efficace est de remplacer certains
libellés par des blancs.
Validation (v) ou Correction/vérification (c)
v
Ici, on peut corriger/compléter le fichier
commande, commad_file.txt, afin de modifier
terminal utilisé pour les graphiques, ainsi
les couleurs, les polices etc. Pour cela,
faut entrer 'c' ci-dessous, puis :

***
***

de
le
que
il

(1) Lire les lignes éditées
(2) Corriger/compléter les lignes choisies
(3) Ajouter de nouvelles lignes si
nécessaire
(4) Entrer ':w' si au moins une modification
(5) Entrer ':q' (sortie de l'éditeur)
NB. Pour créer des modifications judicieuses,
utiliser la documentation fournie avec DIOGENE.
Par exemple, l'ouvrage : Gnuplot in Action.
Validation (v) ou Correction/vérification (c)
v
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***
***

Créer un autre graphique (o/n)
Fin du programme GNUBAR.

n
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***
***

L'exemple suivant concerne le graphique d'histogrammes avec, en superposition, la distribution normale
de même surface centrée dessus. Le fichier data_file.dat ne doit dans ce cas avoir que 3 'caractères' :




La moyenne de classe
La fréquence observée (%)
La fréquence calculée pour la distribution normale de référence (%)

Dans le cas du programme cresus, utilisé ici, il faudra éliminer du fichier '.gnu' de départ :



L'indicatif (numéro d'enregistrement)
Les 'caractères' surnuméraires

Le programme gnubar affiche alors (par lancement de gvim) les caractéristiques du fichier '.gnu' et
demande à l'utilisateur s'il y a des indicatifs et/ou caractères à supprimer. La sélection peut, dans chaque
cas, être réalisée soit par une liste de suppression (numéros à exclure), soit par une liste de maintien
(numéros à conserver). Ci-dessous sont reproduits les affichages à l'écran, ainsi que les valeurs des
paramètres, dans le cas où la chaîne de traitement comprend trois caractères étudiés. Le graphique
Gnuplot obtenu est reproduit après les paramètres. Les distributions observée et théorique (distribution
normale) sont centrées sur '0' (elles sont calculées en déviation à la moyenne générale).
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*** Filtrer le fichier pour des indicatifs et/ou des caractères (o/n) ***
o
***

paramètres du programme MAJF7 :

***

MAJF7 permet la suppression dans un fichier de n1
indicatifs et/ou n2 caractères devenus inutiles.
Le fichier mis à jour remplace le fichier initial.
Celui-ci sera sauvegardé sous le nom de :
[NOM FICHIER] BACK
Suppression d'indicatifs (o/n)
o
Liste d'élimination (0) ou de maintien (1) pour les indicatifs
0
Nombre d'indicatifs a éliminer
1
Numéro/enregistrement de l'indicatif a eliminer
1

1

Suppression de caractères (o/n)
o
Liste d'élimination (0) ou de maintien (1) pour les caractères
1
Nombre de caractères à maintenir (valeur = 0 autorisée)
** Si le nombre de caractères à éliminer/maintenir est < 0, on éliminera ou maintiendra une séquence **
** qui sera définie par le nombre de caractères à éliminer/maintenir ainsi que par le rang du premier **
** caractère de la séquence, introduit comme deuxième paramètre. **

3
Numéro/enregistrement du caractère à maintenir

1

4
Numéro/enregistrement du caractère à maintenir

2

5
Numéro/enregistrement du caractère à maintenir
6

3

Si correction/vérification :
(1)

Lire les lignes éditées

(2)
Corriger éventuellement les lignes
erronées
(3)
Entrer ' :w' si au moins une
correction
(4)

Entrer ':q' (sortie de l'éditeur)

Validation (v) ou Correction/vérification (c)
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Le dernier exemple de génération de graphiques concerne l'Analyse Factorielle Discriminante (AFD).
Ici, on a choisi un graphique 3-D correspondant aux trois axex de L'AFD. Ce choix est réalisé au niveau
des paramètres du programme illy (cf. page 14) et doit naturellement être compatible avec le nombre
d'axes sélectionnés. Comme pour les histogrammes, il faut examiner la structure du fichier '.gnu' et
éliminer des indicatifs et caractères. Mais il faut également générer, lors de la création du script
correspondant à la chaîne de traitement d'amont, les libellés alphanumériques qui serviront à identifier les
points correspondants aux modalités de facteur. Pour cela, l'utilisateur dispose d'une visualisation sous
gvim du fichier '.fam' associé au fichier de données primaires, d'une possibilité de correction des libellés,
et de la liberté de choix de la colonne de libellés à insérer dans le fichier data_file.dat. On trouvera cidessous l'affichage des libellés et les menus proposant les choix. Finalement, comme dans tous les autres
cas de figure, l'utilisateur aura à valider directement les fichiers data_file.dat et command_file.txt, ou
bien à les modifier. Le résultat final d'une validation sans modification est donné par le graphique de la
page 18.
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12

13

15
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L'examen de la représentation 3-D (ci-dessus) montre que, sur des points contigüs, les libellés des
modalités de facteur (des familles plus précisément) s'enchevêtrent et deviennent de ce fait peu lisibles,
tout en nuisant à l'aspect de l'image. Une solution simple pour améliorer la lisibilité et l'aspect de l'image
est de supprimer des libellés correspondant à certains de ces points adjacents. Dans cet exemple, on a
choisi de supprimer les libellés des familles 2, 7, 9, 11 et 19 sur le fichier data_file.dat (ils apparaissent
comme des tronçons de ligne blancs).
Les pages 19 et 20 donnent l'image du fichier data_file.dat respectivement avant et après correction. La
page 21 donne la nouvelle figure 3-D où les libellés sont effectivement plus lisibles.
On pourrait prolonger ces essais d'amélioration du graphique en abrégeant les libellés (ou certains d'entre
eux), ou bien en modifiant la valeur de 'offset' dans le fichier command_file.txt : ici, ce paramètre vaut
0.5 ; si l'on augmente cette valeur, les libellés seront décalés vers la gauche des points correspondants.
On générerait des graphiques 2D d'Analyse des données exactement de la même façon que le graphique
3-D pris ici comme exemple. Il suffit alors de choisir le bon paramètre au niveau du programme illy ('1'
au lieu de '2') : cf. Page 14. Les principes qui viennent d'être mis en oeuvre pour l'AFD (choix entre 2-D
et 3-D et filtrage des données dans data_file.dat) après exécution du programme platon) s'appliquent de
la même façon pour les graphiques des courbes de paramétrages des espérances de gains génétiques. Dans
ce cas, les graphiques 3-D sont réalisés de façon différentes (il s'agit de surfaces de réponse).
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Conclusion
Ce bref tutoriel ne donne qu'un aperçu des possibilités, actuelles et surtout potentielles, de DIOGENE en
matière de graphiques sous Gnuplot. On peut améliorer et adapter les présentations en jouant sur
plusieurs paramètres : la taille des libellés, les polices (modèle et taille), les couleurs, l'épaisseur des traits,
le style des points ou des surfaces etc. Mais, précisément parce qu'il y a beaucoup de possibilités, gnubar,
qui possède déjà quelque 8000 lignes, ne peut progresser qu'avec le concours des utilisateurs. Je propose
donc de regrouper les plus dynamiques d'entre eux dans un DIOGENE's fan club, sous la présidence de
J. F. Barczi. Ils m'enverraient alors des versions modifiées du fichier command_file.txt qui donneraient
à leurs yeux de meilleurs résultats que sa version par défaut. Après vérification, je modifierais en
conséquence la version par défaut générée par gnubar. J'invite tous les futurs membres de ce cercle
d'excellence à se familiariser dès à présent avec Gnuplot, en lisant la documentation qui lui est consacrée
dans l'archive DOC_DIOGENE et, en particulier, l'ouvrage Gnuplot In Action. Bien entendu, il est
souhaitable de joindre à cette lecture celle d'autres documents disponibles, notamment, sur Internet. Pour
une bonne compréhension du fonctionnement du logiciel, des exercices sont également indispensables. Le
transcodage des fichiers '.ps' en fichiers '.png', plus faciles à incorporer dans des documents par un simple
copier/coller, peut être facilement réalisé avec le programme inkscape, présent dans les distributions
Ubuntu et installable en activant Synaptic. Après ouverture du fichier '.ps' (Fichier/ouvrir), on
sélectionnera 'Fichier/enregistrer sous'. L'option prise par défaut est alors : '[nom fichier] .png'.
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