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Maps : Labels

 Dessin vectorisé sur fond de carte.

 L’option assure le tracé d’une carte labellisée.

 L’option utilise une seule fenêtre de dialogue :

 Nom du fichier PICT de fond de carte (voir Digit).

 Nom du fichier binaire des coordonnées.

 Nom du fichier texte des étiquettes.

 Utiliser le dossier créé par la carte Irlande de la pile ADE-4•Data.

 Cette option restitue le dessin à l’échelle du fond de cartes.
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Maps : Neighbouring Relationship

 Dessin vectorisé sur fond de carte.

 L’option assure le tracé d’un graphe de voisinage.

 L’option utilise une seule fenêtre de dialogue :

 Nom du fichier PICT de fond de carte (voir Digit).

 Nom du fichier binaire des coordonnées.

 Nom du fichier texte des étiquettes.

 Nom du fichier .gpl donnat accès à un graphe de voisinage (voir NGUtil).

 Utiliser le dossier créé par la carte Irlande de la pile ADE-4•Data. Lire le graphe de
voisinage par NGUtil: Text->Graph :

 Cette option restitue le dessin à l’échelle du fond de carte.

Il semble logique de faire avec cette figure un fond de carte qui exprimera la structure
spatiale des données de manière peu encombrante et efficace. Sauver la figure :
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Ouvrir avec le grapheur, enlever la plupart des objets et sauvegarder en Pict : :

Vérifier la cohérence en reproduisant le graphe de voisinage sur lui-même :

Utiliser ce nouveau fond pour cartographier des données (Maps : Values) :
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Maps : Values

 Option de dessin vectorisé sur fond de carte.

 L’option trace des cartes par valeurs.

 L’option utilise une seule fenêtre de dialogue :

 Nom du fichier PICT de fond de carte.

 Nom du fichier binaire des coordonnées des points (voir Digit).

 Nom du fichier des étiquettes des variables.

 Nom du fichier binaire des données à cartographier (une carte par variable).

 Option de transformation des données. Taper 1 pour obtenir la transformation

préliminaire des variables du type z
z − min z( )

max z( ) − min z( ) .

 Option d’échelle commune des cartes. Taper 1 pour obtenir une échelle spécifique par
variable.

 Utiliser le dossier créé par la carte Irlande de la pile ADE-4•Data. Cartographier les
variables :

Il vaut mieux normaliser les données :
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On peut cartographier les coordonnées :

   
La sélection de variable est active et la taille des cercles et des carrés est contrôlée par le
paramètre G :

      
Les valeurs positives sont représentées par des cercles noirs, les valeurs négatives par des
carrés blancs (les surfaces des objets sont proportionnelles aux valeurs absolues des
données traitées.

 Comme toutes les options de cartographie on trouve les légendes des cartes dans une
fenêtre supplémentaire. Quand on utilise plusieurs fenêtres, elles sont numérotées Maps,
Maps - 2, Maps - 3, ... Quand on trace les cartes sur la fenêtre j, les légendes sont sur la
fenêtre j+1. Si on utilise la première fenêtre standard :

Si on refait un tracé sur la fenêtre 2, on trouvera les légendes sur la fenêtre 3, etc.
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