Compte-rendu de la réunion du réseau RNSC ViNO des 26 et 27 novembre 2015 à l'ISC-PIF

Présents : Isabelle Alvarez, Arnaud Brias, Guillaume Deffuant, Anya Désilles, Nicolas Dumoulin, Thierry Faure, Alexandra Fronville, Sophie Martin, Romain Reuillon et
Patrick Saint-Pierre.

1. Convivialité : 
Se souvenir du Mondol Kiri 159 avenue de Choisy, 75013 Paris - en particulier le bar et la mangue.
Alexandra propose que la prochaine réunion se déroule à Brest!

2. Informations partagées :
 
-----------------------------------------
ViNO est devenu un réseau RNSC et a bénéficié d'une subvention de 2500 euros lors de l'appel à réseau 2015 du RNSC.
ViNO est aussi l'acronyme d'Objet Numérique Viable. L'ensemble des ViNOs contient au moins l'ensemble des résultats des calculs des algorithmes de viabilité.

Le projet Vino a commencé. Son objectif défini lors de la réunion de décembre 2014 est double :
- aider ceux qui développent de nouveaux logiciels de viabilité en mettant à leur disposition une base d'exemples de ViNOs pour leur permettre de comparer leurs résultats avec ceux obtenus par d'autres, et en mutualisant ce qui est bien utile mais qui ne fait pas partie du calcul du ViNO proprement dit (par ex la visualisation)
- élargir la communauté de ceux que des ViNOs pourraient intéresser en leur montrant des exemples de problèmes résolus par des ViNOs

Le wiki décrivant l'état du projet Vino se trouve à l'adresse ; https://sourcesup.renater.fr/wiki/vino/index

Les sources sont déposées sur la forge de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'adresse https://sourcesup.renater.fr/scm/browser.php?group_id=1730

L'application web (bien sur en construction) est consultable à l'adresse http://motive.cemagref.fr/vino/sharekernel/ 

Architecture du projet Vino : 
● Format de stockage : le format HDF5, fichier contenant les données et les métadonnées structurées ; schéma de stockage proposé : Données du noyau + Métadonnées ; 4 structures de données identifiées à compléter ; proposition de structure pour les métadonnées :
– Description du problème de viabilité
– Paramètres de la dynamique, des contraintes et des cibles
– Algorithme utilisé
– Structure de données utilisée (format)
– Informations générales : auteur, contact, …

Un prototype d'implémentation en python existe.

● Les APIs en cours d'implémentation :
- Ecrire un fichier Vino-HDF5 à partir des fichiers résultats des logiciels de viabilité
- Visualiser les données contenues dans un fichier Vino-HDF5
- Comparer les données de deux fichiers Vino-HDF5 : intersection, différences
- Calculer la distance à la frontière

● Application Web : voir http://motive.cemagref.fr/vino/sharekernel/ 

-----------------------------------------

Les logiciels de viabilité utilisés par les membres du réseau : 
 
Dans la bibliothèque ViabLab, le stockage des grilles utilise BerkleyDB qui permet de gérer plus de points, son API retourne une liste de points pas forcément ordonnés.

Il existe des bibliothèques pour manipuler des kd-Trees. 


3 – Les questions non tranchées

La fonction isInSet  :
	Faut-il pouvoir associer à une même structure de données plusieurs fonctions isInSet?
	Faut-il envisager un mode d'utilisation de Vino dans lequel l'utilisateur a la possibilité de fournir sa fonction isInSet? Par exemple lorsque que isInSet est en cours de développement, comme le logiciel de viabilité, possibilité d'utiliser Vino en local pour comparer résultats et fonction isinset locaux à des Vinos déposés sur la plateforme.


Visualiser un noyau de dimension >3 : 
	méthodes de détection des transitions morphologiques (Isabelle)
	faire appel à des gens des beaux-arts (Alexandra)

La gestion des trajectoires : deux options : 
	les trajectoires font partie des données issues des algos, Vino sert alors uniquement à les visualiser
	Vino comporte des procédures de calcul de trajectoires viables génériques qui peuvent être appliquées à tout fichier Vino-HDF5 (par exemple, trajectoires lourdes ou prudentes qui ne changent de contrôle que lorsque la frontière approche)


La comparaison pas seulement des noyaux mais des trajectoires viables qu'ils induisent. Première idée : d'un même point, comparer les trajectoires viables lourdes obtenues avec deux ViNOs.

 
4 – Travail à faire à court terme

	Préciser la structure actuelle des métadonnées du format Vino-HDF5 afin que chacun puisse en évaluer la pertinence 
	Les API pour lire les structures de données de ViabLab, des algos kd-tree et resistars et les transformer en Vino-HDF5
	Préciser les particularités des formes étudiées par Alexandra pour spécifier les métadonnées et données associées. Ensuite, API pour lire les données issues de ses algorithmes de viabilité sur les formes et les transformer en fichier Vino-HDF5.

Visualisation : implémentation de la fonction distance à la frontière, l'objectif est de faciliter l'interprétation pour des dimensions >3 où seules des coupes peuvent être montrées, on parie que l'information distance à la frontière du noyau complet permettra de mieux interpréter la réunion des coupes  
Pour chaque format, fournir une API offrant les fonctions isInSet/isInBorder/getBorder. Egalement les fonctions intersection et différence lorsque cela est plus rapide que de passer par un BarGrid (comme dans le cas des kd-tree lorsqu'ils ont la même racine et des résolutions multiples l'une de l'autre)



