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Introduction

Ce tutoriel s’intéresse uniquement à la visualisation dynamique de réseaux. Pour les visualisations statiques,
voir ce tutoriel.

Jeux de données et script R sont téléchargeables ici.

Si vous avez des commentaires, des questions, si vous souhaitez signaler des erreurs, envoyer un e-mail en
anglais à rnetviz@ognyanova.net. Si vous avez une remarque sur la traduction française, le destinataire est
laurent.beauguitte@cnrs.fr. Enfin, vérifiez les dernières versions de ce tutoriel à l’adresse kateto.net.

Les principaux packages utilisés ici sont igraph (développé par Gabor Csardi et Tamas Nepusz), network
(développé par Carter Butts et l’équipe Statnet), visNetwork (développé par Benoit Thieurmel) et ndtv
(développé par Skye Bender-deMoll).

Il est donc nécessaire de les installer.

install.packages('igraph')
install.packages('network')
install.packages('ndtv')
install.packages('visNetwork')

Les jeux de données doivent être chargés et transformés en graphe (cf premier tutoriel).

# Import des données
nodes <- read.csv("Data/Dataset1-Media-Example-NODES.csv", header=T, as.is=T)
links <- read.csv("Data/Dataset1-Media-Example-EDGES.csv", header=T, as.is=T)

# Agrégation des liens multiples
links <- aggregate(links[,3], links[,-3], sum)
links <- links[order(links$from, links$to),]
colnames(links)[4] <- "weight"
rownames(links) <- NULL

#Chargement du package igraph
library(igraph)

# Transformation en objet igraph
net <- graph_from_data_frame(d=links, vertices=nodes, directed=TRUE)

# Suppression des boucles
net <- simplify(net, remove.multiple = FALSE, remove.loops = TRUE)

1 Animations simples avec R

En plus du packge ndtv, vous devez également installer le package animation à l’aide de la fonction
install.packages('animation'). Ce package permet de créer facilement des animations dans R (pas
nécessairement sur des réseaux d’ailleurs). Il fonctionne en générant des graphiques multiples combinés
ensuite dans un GIF animé.

Pour que cela fonctionne, il est nécessaire d’installer également un logiciel appelé ImageMagick .
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library('animation')

ani.options("convert") # Vérifie que le package sait où trouver ImageMagick

## NULL

# S'il n'y parvient pas, indiquer le chemin correct sur votre ordinateur
# ani.options(convert="C:/Program Files/ImageMagick-6.8.8-Q16/convert.exe")

Nous allons générer 4 graphes mais cette fois-ci, ce sera dans le cadre d’une instruction saveGIF. L’intervalle
entre deux images est commandé par le paramètre interval et movie.name permet de choisir le nom du gif.

l <- layout.fruchterman.reingold(net)

saveGIF( { col <- rep("grey40", vcount(net))
plot(net, vertex.color=col, layout=l)

step.1 <- V(net)[media=="Wall Street Journal"]
col[step.1] <- "#ff5100"
plot(net, vertex.color=col, layout=l)

step.2 <- unlist(neighborhood(net, 1, step.1, mode="out"))
col[setdiff(step.2, step.1)] <- "#ff9d00"
plot(net, vertex.color=col, layout=l)

step.3 <- unlist(neighborhood(net, 2, step.1, mode="out"))
col[setdiff(step.3, step.2)] <- "#FFDD1F"
plot(net, vertex.color=col, layout=l) },
interval = .8,
movie.name="network_animation.gif" )

## [1] TRUE

detach('package:igraph')
detach('package:animation')
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2 Visualisation interactive en JavaScript avec visNetwork

Il est désormais facile d’exporter des graphiques R en format HTML/JavaScript. De nombreux packages
comme rcharts et htmlwidgets permettent de créer des graphiques web interactifs depuis R. Rappelons que
les visualisations de réseau ainsi créées sont plus utiles comme point de départ pour des travaux ultérieurs. Si
vous maîtrisez un peu de javascript, vous pouvez considérer ceci comme une première étape puis bidouiller
les résultats pour vous rapprocher de votre objectif.

Ici nous jetons un rapide coup d’oeil à visNetwork qui génère des visualisations interactives de réseaux en
utilisant la librairie javascript vis.js.

Nous pouvons visualiser notre réseau de média instantanément : visNetwork accepte nos dataframe de
sommets et de liens. Comme d’habitude, le tableau des sommets doit contenir au minimum une colonne
identifiant (id) et le tableau des liens doit contenir au moins une colonne origine et une colonne destination
(from et to). Comme souvent avec R, le titre du graphique s’obtient avec le paramètre main.

library('visNetwork')
visNetwork(nodes, links, width="100%", height="400px", main="Network!")
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Comme le package igraph, visNetwork permet de considérer des variables visuelles comme attributs des
sommets ou des liens. On peut simplement les ajouter en colonnes dans nos données avant d’appeler la
fonction visNetwork. Voir les options disponibles avec ?visNodes et ?visEdges.

Dans le code qui suit, nous changeons certaines variables visuelles des sommets : la forme (les options
disponibles sont ellipse, circle, database, box, text, image, circularImage, diamond, dot, star,
triangle, triangleDown, square et icon) et la couleur. Dans ce package, background permet de choisir la
couleur du sommet, border détermine la couleur du contour, highlight règle la couleur lors d’un clic de
souris et hover la couleur lors d’un survol de souris.

nodes$shape <- "dot"
nodes$shadow <- TRUE # Sommets ombrés
nodes$title <- nodes$media # Texte lors d'un clic
nodes$label <- nodes$type.label # Label des sommets
nodes$size <- nodes$audience.size # Taille des sommets
nodes$borderWidth <- 2 # Épaisseur des contours

nodes$color.background <- c("slategrey", "tomato", "gold")[nodes$media.type]
nodes$color.border <- "black"
nodes$color.highlight.background <- "orange"
nodes$color.highlight.border <- "darkred"

visNetwork(nodes, links)
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Puis nous allons changer certaines variables visuelles des liens.

links$width <- 1 + (links$weight/8) # Épaisseur des liens
links$color <- "gray" # Couleur des liens
links$arrows <- "middle" # Flèches: 'from', 'to', ou 'middle'
links$smooth <- FALSE # Liens courbes ou non ?
links$shadow <- FALSE # Ombre des liens

visNetwork(nodes, links)

visNetwork propose d’autres options dans la fonction visOptions(). Par exemple, nous pouvons surligner
tous les voisins d’un sommet donné (highlightNearest) ou ajouter un menu déroulant pour sélectionner
des groupes de sommets (selectedBy). Les groupes sont basés sur une colonne de nos données - ici, nous
utilisons le label type.
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visNetwork(nodes, links) %>%
visOptions(highlightNearest = TRUE,

selectedBy = "type.label")

Pour plus d’information, voir les rubriques d’aides.

?visOptions # Options disponibles
?visLayout # Spatialisations
?visGroups # Groupes de sommets
?visLegend # Construire une légende

# Détacher le package, il ne servira plus ici
detach('package:visNetwork')

3 Réseaux interactifs et dynamiques avec ndtv-d3

3.1 Visualisations interactives de réseaux statiques

Nous allons créer des visualisations interactives avec le package ndtv. Aucune logiciel supplémentaire n’est
nécessaire. Si vous souhaitez sauvegarder les animations au format vidéo (voir ?saveVideo), vous devrez
installer un convertisseur vidéo intitulé FFmpeg. Pour choisir le fichier adapté à votre système d’exploitation,
vérifier ?install.ffmpeg. Pour utiliser toutes les spatialisations disponibles, vous devez également avoir
Java installé.

Comme ndtv fait partie de la famille Statnet, il accepte des objets issus du package network.

library('network')
library('ndtv')
net3 <- network(links, vertex.attr=nodes, matrix.type="edgelist",

loops=F, multiple=F, ignore.eval = F)
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La plupart des paramètres ci-dessous sont faciles à comprendre (bg est la couleur de fond par exemple -
background). Les deux nouveaux paramètres jamais rencontrés sont vertex.tooltip et edge.tooltip. Il
contiennent les variables visuelles associées au fait de les survoler avec la souris. Les paramètres tooltip
acceptent les tags html - on peut par exemple faire un saut de ligne avec <br>. Le paramètre launchBrowser
entraîne l’ouverture du fichier de visualisation produit dans le navigateur.

par(mar=c(2,2,2,2))

render.d3movie(net3, usearrows = F, displaylabels = F, bg="#111111",
vertex.border="#ffffff", vertex.col = "tomato",
vertex.cex = (net3 %v% "audience.size")/8,
edge.lwd = (net3 %e% "weight")/3, edge.col = '#55555599',
vertex.tooltip = paste("<b>Name:</b>", (net3 %v% 'media') , "<br>",

"<b>Type:</b>", (net3 %v% 'type.label')),
edge.tooltip = paste("<b>Edge type:</b>", (net3 %e% 'type'), "<br>",

"<b>Edge weight:</b>", (net3 %e% "weight" ) ),
launchBrowser=TRUE,
filename="Media-Network.html")

Pour insérer le graphique dans un document markdown, utiliser l’argument output.mode = 'inline'.

3.2 Animation de réseaux dynamiques

L’animation est un bon moyen de montrer l’évolution temporelle d’un réseau de petite ou de moyenne taille.
ndtv est sans doute le package R le plus performant pour cette tâche - surtout depuis qu’il a des possibilités
3D et permet des exports faciles pour le web.

Pour animer des réseaux avec ndtv, il est nécessaire de comprendre le format Statnet des réseaux dynamiques,
format implémenté dans le package networkDynamic. Ce format peut être utilisé pour représenter des
réseaux longitudinaux discrets (plusieurs points d’observation du réseau dans le temps) ou continus (une
frise chronologique permet de savoir quand un lien et/ou un sommet apparaît ou disparaît dans le réseau).
L’exemple ci-dessous ne fait qu’effleurer cet aspect, pour l’approfondir, voir le tutoriel de Skye Bender-deMoll
sur les réseaux temporels et la vignette du package networkDynamic.

Ci-dessous l’exemple d’un jeu de données inclus dans le package et concernant des données simulées basées
sur des réseaux d’affaire parmi des familles florentines à la Renaissance.
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data(short.stergm.sim)
short.stergm.sim

## NetworkDynamic properties:
## distinct change times: 25
## maximal time range: 0 until 25
##
## Includes optional net.obs.period attribute:
## Network observation period info:
## Number of observation spells: 1
## Maximal time range observed: 0 until 25
## Temporal mode: discrete
## Time unit: step
## Suggested time increment: 1
##
## Network attributes:
## vertices = 16
## directed = FALSE
## hyper = FALSE
## loops = FALSE
## multiple = FALSE
## bipartite = FALSE
## net.obs.period: (not shown)
## total edges= 32
## missing edges= 0
## non-missing edges= 32
##
## Vertex attribute names:
## active priorates totalties vertex.names wealth
##
## Edge attribute names:
## active

head(as.data.frame(short.stergm.sim))

## onset terminus tail head onset.censored terminus.censored duration
## 1 0 1 3 5 FALSE FALSE 1
## 2 10 20 3 5 FALSE FALSE 10
## 3 0 25 3 6 FALSE FALSE 25
## 4 0 1 3 9 FALSE FALSE 1
## 5 2 25 3 9 FALSE FALSE 23
## 6 0 4 3 11 FALSE FALSE 4
## edge.id
## 1 1
## 2 1
## 3 2
## 4 3
## 5 3
## 6 4

Nous avons ici une liste de liens temporelle. Un lien va d’un sommet de la colonne tail à un sommet de la
colonne head. Les liens existent du moment onset (début de la relation) au moment terminus. Il peut y
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avoir plusieurs périodes où un même lien est présent : chacune de ces périodes est enregistrée dans une ligne
différente du tableau de données.

On peut visualiser le réseau sans prendre en compte le temps (en combinant l’ensemble des sommets et liens
présents au moins une fois).

plot(short.stergm.sim)

On peut également utiliser network.extract() pour obtenir les élements présents à un moment donné ou
durant un intervalle donné. On peut par exemple représenter le réseau au moment 1 (at = 1).

plot(network.extract(short.stergm.sim, at=1))

Sommets et liens actifs durant toute la période (rule=all) du moment 1 au moment 5.

plot(network.extract(short.stergm.sim, onset=1, terminus=5, rule="all"))

10



Sommets et liens actifs à un moment donné (rules=any) entre le moment 1 et 10.

plot(network.extract(short.stergm.sim, onset=1, terminus=10, rule="any") )

Faisons une animation à partir de ce jeu de données.

render.d3movie(short.stergm.sim,displaylabels=TRUE)

## slice parameters:
## start:0
## end:25
## interval:1
## aggregate.dur:1
## rule:latest

11



Maintenant, nous allons créer et animer notre propre réseau dynamique. Les objets networkDynamic peuvent
être créés de plusieurs façons : à partir d’une série de réseaux/matrices représentant différetns moments ; à
partir de tableaux de données/matrices où les listes de liens et de sommets indiquent quand ceux-ci sont
actifs ou quand ils changent d’état. Pour plus de précision, ?networkDynamic.

Nous allons ajouter une dimension temporelle à notre exemple de média. Le code ci-dessous prend un
intervalle temporel gradué de 0 à 50 et considère les sommets actifs durant au moins une période. Les
liens apparaissent les uns après les autres et chacun est actif de son apparition à la fin. Nous générons ce
réseau longitudinal avec la fonction networkDynamic : la gestion temporelle des sommets avec l’argument
node.spells et celle des liens avec l’argument edge.spells.

vs <- data.frame(onset=0, terminus=50, vertex.id=1:17)
es <- data.frame(onset=1:49, terminus=50,

head=as.matrix(net3, matrix.type="edgelist")[,1],
tail=as.matrix(net3, matrix.type="edgelist")[,2])

net3.dyn <- networkDynamic(base.net=net3, edge.spells=es, vertex.spells=vs)

## Edge activity in base.net was ignored
## Created net.obs.period to describe network
## Network observation period info:
## Number of observation spells: 1
## Maximal time range observed: 0 until 50
## Temporal mode: continuous
## Time unit: unknown
## Suggested time increment: NA

Si on tente de visualiser le réseau networkDynamic, on obtient le graphe combinant l’ensemble des liens
présents au moins une fois lors de la période observée - soit notre graphe médiatique de départ.
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plot(net3.dyn, vertex.cex=(net3 %v% "audience.size")/7)

Un moyen de montrer l’évolution du réseau est de faire défiler les images du réseau au fil du temps. Le
package ndtv permet de le réaliser plus facilement que ce qui a été vu plus haut à l’aide de la fonction
filmstrip(). Le nombre de lignes et de colonnes se contrôle avec le paramètre mfrow - comme dans R base.

filmstrip(net3.dyn, displaylabels=F, mfrow=c(2, 5),
slice.par=list(start=0, end=49, interval=5,

aggregate.dur=5, rule='any'))

## No coordinate information found in network, running compute.animation

t=0−5 t=5−10 t=10−15 t=15−20 t=20−25

t=25−30 t=30−35 t=35−40 t=40−45 t=45−50

Maintenant, créons une animation. On peut précalculer les coordonnées (mais ce n’est pas obligatoire).
Ici, animation.mode est la spatialisation choisie parmi kamadakawai, MDSJ, Graphviz et useAttribute
(coordonnées fournis par l’utilisatrice).

Avec filmtrip() ci-dessus et dans l’animation ci-dessous, slice.par est une liste de paramètres contrôlant les
aspects temporels de la visualisation. Le paramètre interval est l’intervalle entre les images, aggregate.dur
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la durée d’affichage de chaque image, rule la règle utilisée pour montrer les éléments (par exemple, any :
actif à un moment donné ; all : actif durant toute la période, etc.).

net3.dyn %v% "col" <- c("gray70", "tomato", "gold")[net3 %v% "media.type"]

compute.animation(net3.dyn, animation.mode = "kamadakawai",
slice.par=list(start=0, end=50, interval=1,

aggregate.dur=1, rule='any'))

render.d3movie(net3.dyn, usearrows = F,
displaylabels = F, label=net3 %v% "media",
bg="#ffffff", vertex.border="#333333",
vertex.cex = degree(net3)/2,
vertex.col = net3.dyn %v% "col",
edge.lwd = (net3.dyn %e% "weight")/3,
edge.col = '#55555599',
vertex.tooltip = paste("<b>Name:</b>", (net3.dyn %v% "media") , "<br>",

"<b>Type:</b>", (net3.dyn %v% "type.label")),
edge.tooltip = paste("<b>Edge type:</b>", (net3.dyn %e% "type"), "<br>",

"<b>Edge weight:</b>", (net3.dyn %e% "weight" ) ),
launchBrowser=T, filename="Media-Network-Dynamic.html",
render.par=list(tween.frames = 30, show.time = F),
plot.par=list(mar=c(0,0,0,0)))

Pour intégrer cette animation dans un document, ajouter le paramètre output.mode='inline'.

En plus des sommets et des liens, ndtv sait aussi gérer les attributs de façon dynamique. Il est possible de
les insérer dans les data.frame es et vs. Cependant, ndtv peut aussi calculer des paramètres à la volée et
les intégrer dans la visualisation. Par exemple, l’argument slice permet de répéter des opérations à des
intervalles données, ce qui permet de changer les paramètres de façon dynamique.

Voir ci-dessous l’exemple de la taille des sommets.
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render.d3movie(net3.dyn, usearrows = F,
displaylabels = F, label=net3 %v% "media",
bg="#000000", vertex.border="#dddddd",
vertex.cex = function(slice){ degree(slice)/2.5 },
vertex.col = net3.dyn %v% "col",
edge.lwd = (net3.dyn %e% "weight")/3,
edge.col = '#55555599',
vertex.tooltip = paste("<b>Name:</b>", (net3.dyn %v% "media") , "<br>",

"<b>Type:</b>", (net3.dyn %v% "type.label")),
edge.tooltip = paste("<b>Edge type:</b>", (net3.dyn %e% "type"), "<br>",

"<b>Edge weight:</b>", (net3.dyn %e% "weight" ) ),
launchBrowser=T, filename="Media-Network-even-more-Dynamic.html",
render.par=list(tween.frames = 15, show.time = F),
slice.par=list(start=0, end=50, interval=4, aggregate.dur=4, rule='any'))
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