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1 Présentation de l’encadrant du projet
Thierry Viéville est un Directeur de Recherche de l’INRIA en Vision par

Ordinateur dans le groupe du Pr. Olivier Faugeras et un Intervenant de l’Uni-
versité de Nice où il enseigne les outils formels liés à la Vision Artificielle.
C’est un Ingénieur Biomédical de l’Ecole Nationale Supérieure des Télécommu-
nications (Bretagne et Paris) complété d’une maîtrise de Mathématiques Fon-
damentales, Docteur en Neurosciences et Habilité à dirigé des Recherches en
Sciences de l’Ingénieur.
Ces activités de recherche incluent l’application des mathématiques à la per-
ception visuelle, l’analyse du mouvement, les processus adaptatifs, ainsi que les
liens entre vision biologique et artificielle.
Il a pu participer à plusieurs projets de recherche européens et actions inter-
nationales de dissémination de ces recherches. Il est adjoint de la Direction de
l’Unité de Recherche de Sophia pour la Formation par la Recherche et il aussi
l’INRIA au niveau de la Communication Scientifique.

2 Contexte
Lors de la modélisation de cartes neuronales (réseaux de neurones événe-

mentiels) du cerveau réalisée dans le cadre du projet Européen FACETS, les
chercheurs en biologie et en sciences de l’information utilisent NeuroML. Il s’agit
d’un langage XML permettant de spécifier les modèles de réseaux de neurones
biologiques. Ces réseaux sont ensuite simulés de manière analogique ou événe-
mentielle. Plus précisément ils contiennent :

– les paramètres de ces modèles
– les équations qui régissent ces modèles
– les éléments qui décrivent la sémantique de ces modèles

et ils sont spécifiés très souvent par des "non-informaticiens". Dans ce contexte
XML est donc utilisé pour spécifier non pas des documents mais des données
structurées.
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La première version de NeuroML utilise Java comme outil de transforma-
tion/mapping des données biologiques vers des données pour les simulateurs
(GENESIS, NEURON, etc.). La deuxième version utilise des outils de manipu-
lations des données XML, comme XSL, pour réaliser cette transformation.

NeuroML nécessite donc une mise à plat avant son utilisation intensive dans le
cadre du projet FACETS. Nous commencerons donc par évaluer cet outil d’une
manière approfondie dans la section Technical Report. Puis nous proposerons
un prototype permettant d’utiliser NeuroML de façon commode et simple.

3 Rappel du cahier des charges

3.1 Principales définitions et acronymes
NeuroML
Neuron Markup Language. C’est une application XML permettant de décrire des
modèles et des réseaux de neurones. Depuis sa version 1.1, NeuroML se constitue
de plusieurs couches et il délègue une modélisation spécifique à chacune d’elles.

MorphML
C’est une application XML permettant des données sur la morphologie des neu-
rones. Elle peut aussi être utilisée pour spécifier la structure de cellules dans
l’environnement NeuroML et elle fait partie de sa couche de niveau 1.

ChannelML
Il s’agit d’une application XML similaire à MorphML, permettant de décrire les
propriétés des canaux et les mécanismes synaptiques. Actuellement ChannelML
fait partie de la couche de niveau 2 de NeuroML.

RelaxNG
REgular LAnguage for XML Next Generation. C’est un langage de description
de document XML issu de la fusion de TreX de James Clark et de Relax de Mu-
rata Makoto. Considéré comme une alternative crédible de XML Schema, c’est
un dialecte XML permettant de définir précisément les différentes contraintes
qui déterminent la classe de documents XML pouvant passer l’étape de valida-
tion.

XML Schema
C’est un langage de description de format de document XML permettant d’en
définir sa structure. Un schéma XML est lui-même un fichier XML.

Schematron
Un langage de spécification/validation de documents XML basé sur la définition
de règles (avec XPath) et capable de reconnaître des motifs dans le document
"parsé".
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RDF
Resource Description Framework. C’est un modèle de graphes pour décrire les
(méta-)données et d’en permettre un certain traitement automatique. Une des
syntaxes (sérialisation) de ce langage est RDF/XML.

CDuce
C’est un langage de programmation fonctionnel, fortement typé, adapté à la
manipulation sûre et efficace de documents XML.

Neurone impulsionnel
Ce terme est utilisé dans deux cadres différents : dans le cadre des travaux de
modélisation en neurosciences : en particulier, on s’intéresse aux mécanismes
physiologiques permettant l’apparition des impulsions, ainsi qu’au problème du
codage neuronal , l’interprétation des échanges fonctionnels d’information. dans
le cadre d’études informatiques sur les réseaux de neurones artificiels (connexion-
nisme). Ces neurones offrent la possibilité d’introduire naturellement une dimen-
sion temporelle dans des réseaux de neurones. Ils se représentent ainsi comme
une forme particulière de système dynamique. Les neurones impulsionnels sont
caractérisés par leurs puissances calculatoires (d’après certaines études), mais
aussi utilisés dans le domaine de la robotique autonome. La simplicité du vecteur
de communication utilisé offre un champ d’étude intéressant pour l’informatique
(impulsions binaires), voire pour des applications électroniques.

3.2 Objectifs
NeuroML est un projet visant à transformer des données biologiques struc-

turées sous forme d’arbre XML en données pour des simulateurs. Ainsi, la spé-
cification NeuroML basée sur des Schemas est une base précieuse mais mérite
d’être

– réanalysée à la lumière d’autres outils de validation d’une structure XML
(DTD, XML Schemas, RELAX, TREX, Schematron) et des outils de spé-
cification/manipulation des structures XML (XSL, RDF, CDuce) qui se-
raient peut-être mieux adaptées ;

– simplifiée au niveau des outils périphériques (interface utilisateur, entrées-
sorties, ...) car NeuroML a été construit "au fur et à mesure" et il mérite
une mise à plat avant son usage intensif ;

3.3 Fournitures
L’objectif de notre travail est de fournir :
– analyse critique de NeuroML (Technical Report)
– paramétrage d’un éditeur XML
– proposition d’un nouveau Kit de developpement
– proposition d’une solution (partielle) avec RELAX NG

3.4 Contraintes
Certaines contraintes ont été proposées par le client :
– rédaction du rapport en anglais,
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– suivre l’évolution du logiciel NeuroML sachant que ce dernier évolue constam-
ment : trois différentes versions depuis le début de l’étude.

Le fait de travailler au sein du groupe FACETS nous impose de respecter :
– plate-forme matérielle : multi-OS (utilisation de la JVM),
– utilisabilité de l’interface : dédiée à des non-informaticiens.

3.5 Gestion du risque
Les principaux risques que nous avons rencontré tout au long de notre travail

étaient
– modifications multiples des version de NeuroML passant de la version 1.0

à la version 1.1 puis à 1.2
– indisponibilité des nouveaux codes source liés aux nouvelles version de

NeuroML
– incohérence du travail effectué sur la première version (1.0) par rapport

au deux autres versions (élimination du NDK à partir de la version 1.1)

4 Organisation du projet

4.1 Calendrier prévisionnel
Après avoir étudier les risques, les objectifs à remplir et après une petite expé-

rimentation de toutes les technologies requises, nous nous sommes mis d’accord
sur une approche incrémentale de la phase de développement et par conséquent
nous avions décidé de découper le planning comme suit.
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4.2 Planning effectif
Voici le planning effectif que nous avons suivi lors de la phase de developpe-

ment :
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4.3 Analyse
Tout d’abord, nous nous sommes penchés sur les critères biologiques et ma-

thématiques de NeuroML mais il nous a paru assez impossible de continuer sur
cette avancée, vu le manque de bagage scientifique dans ces deux domaines.
Entre temps, l’analyse du code Java a du être reprise dès le début lors de la
semaine deux du a une modification imprévu de la version de NeuroML. Nous
avons donc du étendre la phase d’analyse du code Java tout au long du projet
pour assurer la concordance de notre analyse par rapport à la version en cours.

Lors de la troisième semaine, nous avions prévu d’étudier les outils de simu-
lation, tels que NEURON et GENESIS, et de préparer une maquette de base
de données. Cette étape n’a pas été effectuée, du à la modification de la version
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de NeuroML et du retard que cela a pu entraîner. Une analyse approfondie des
différents outils de Validation et de Transformation de code XML est alors parue
indispensable pour être en accord avec la nouvelle version de NeuroML.

A l’inverse lors de l’avant dernière semaine, le prototypage d’un éditeur XML
(<oXygen/>) s’est avéré plus rapide que prévue et a permis à Charf-Eddin et
Nader de commencer la rédaction du rapport sur la partie correspondante en
LaTeX. Luca a préparé des Schémas RNG qui ont été repris dans le prototype.
Pierre pour sa part a préparé certains fichiers de transformation de données
NeuroML. La dernière semaine a été respectée vis-à-vis du planning prévisionnel
et ell a donc servi à l’équipe pour clore le rapport final en LaTeX après avoir
contacté le client et avoir pris son accord sur le contenu.

5 Problèmes rencontrés

5.1 Problèmes rencontrés
De par la nature même du sujet, nous avons rencontré plusieurs écueils avant

même d’entamer l’analyse.

Tout d’abord, comme il a déjà été souligné, nous avons du nous documenter
sur l’aspect biologique de notre travail afin de savoir un minimum comment
fonctionne un neurone. Malgré cela, nous avons approuvé plusieurs difficultés
de compréhension, surtout du point de vue de l’implémentation biologique de
NeuroML. Nous avons tout de même tenté l’étude de ces points, puis nous en
avons parlé avec le client qui nous a demandé de nous concentrer sur l’aspect
informatique.

Ensuite, le plus gros problème que nous avons pu rencontrer est le suivant.
Après avoir défini un cahier des charges et après avoir commencé l’étude du
kit de développement de NeuroML 1.0, nous avons émis quelques remarques et
on a du contacter une des personnes du projet NeuroML. Il y a avait quelques
problèmes avec des schémas de conception en Java, et nous voulions avoir des
précisions.
On reçut un message nous indiquons que le kit de développement n’était plus
mis à jour et qu’ils avaient changé de version sans l’indiquer sur le site web de
NeuroML. Sharon Crook, un des créateur de NeuroML, nous indiqua toutefois
une adresse montrant un web-validator pour NeuroML (voir Suivi des Courriels
http ://deptinfo.unice.fr/twiki/bin/view/Minfo/SuiviDesCouriels).
Le changement de version était important puisque le support de Java avait été
abandonné au profit des outils fournis par XML.
Il était inconcevable de jeter le travail effectué pour tout recommencer avec la
version 1.1. A ce moment, nous jouissions de malchance, puisque notre encadrant
était en vacances. Pendant deux jours, nous avons tout simplement tenté de
contacter les concepteurs de NeuroML, notre encadrant et quelques membres
dirigeant les TER. On nous indiqua de poursuivre notre travail sur la précédente
version. Avec Mr Vieville, nous en avons discuté. Il approuva notre poursuite du
travail sur la version 1.0. Cependant, on délégua la tâche à la moitié du groupe.
l’autre moitié se concentra sur la version 1.1. Il fallut alors se rapproprier d’une
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nouvelle conception de NeuroML. En effet, la nouvelle version s’appuya sur
d’autres principes. NeuroML n’étant plus un simple langage, mais une réunion
de plusieurs sous-langages.

En outre, la nouvelle version s’appuyait sur des mécanismes dont certains
demeuraient cachés. Nous avons du récupérer les mécanismes de transformations
pour les étudier en détournant la fonctionnalité d’un de leurs scripts jsp.

Enfin, le 1er mai, NeuroML v1.2 vit le jour. On nous avait prévenu de cette
sortie. Cependant, le changement de version ne nous a pas affolé à ce moment.
Premièrement le travail était presque terminé et recommencer l’étude d’une nou-
velle version était hors de propos. Secondement, cette version semblait ne propo-
ser que des améliorations au niveau des spécifications biologiques. La structure
de validation et de transformation étant resté identique à la précédente version.

6 Ce qui a été fait et ce qui reste à faire

6.1 Travail réalisé
L’essentiel de notre travail était de produire une analyse critique de NeuroML

afin d’en dégager des points utiles à garder et des points à faire évoluer. Pour
cela nous avons découpé l’étude en trois points importants.

Le premier point est la critique du kit de développement NeuroML. Initia-
lement prévue comme l’étude majeure de l’analyse critique, cette tâche a été
revue et étudiée d’une manière différente. Elle consiste en une étude approfon-
die du code des paquetages de NeuroML, ainsi qu’une analyse de l’architecture
logicielle (fiabilité, extensibilité, etc.). Nous nous sommes épargnés l’étude du
coté biologique et mathématique.

Le deuxième point de notre travail est un des deux nouveaux aspects données
par NeuroML 1.1. En effet, NeuroML donne des outils de validation et de trans-
formation. Nous avons donc entrepris l’étude de ces deux points de manière
distincts. Nous avons réévalué les spécifications de NeuroML selon des outils
alternatifs, souvent de meilleur qualité que les DTD.

Enfin, nous avons étudié les outils de manipulation et de transformation. Nous
avons regardé différents outils susceptibles d’améliorer les actuelles solutions et
nous avons aussi fait une critique des outils mis en place.

Après avoir étudié ces points, nous avons mis en place quelques solutions
alternatives aux spécifications actuelles de NeuroML. De ces solutions, nous
proposons un nouveau kit de développement, permettant une approche plus
propre du point de vue Java. Nous proposons aussi une solution mettant en
évidence d’autres outils de validation et d’autres outils de manipulation. Enfin,
nous proposons des directives pour un prototype futur.
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Fig. 1 – Ce qui a été fait pour le rapport technique
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6.2 Travail à terminer
Il subsiste un certain nombre de tâches que nous avons pas pu terminer ou

même commencer.

Premièrement, la phase de prototypage d’une interface pour NeuroML a très
vite été écarté de notre carnet de route. En effet, nous ne pensions pas le conce-
voir. Nous avons donc donné quelques directives. De plus, le stagiaire du client
s’occupe de cette partie et nous avons donc couplé nos informations sur ce do-
maine.

Deuxièmement, le client nous a parlé d’une possibilité de conception lié à une
base de données. Cette base de données regrouperaient les informations néces-
saires à des gros réseaux de neurones contenant parfois plusieurs Giga Octets
de données. Il voulait une étude sur une base de données potentiellement en
XML native, conçue de manière répartie et surtout avoir des outils permettant
d’avoir des vues partielles des tables. En effet, ces vues partielles éviteraient le
téléchargement massif de données et permettrait à un utilisateur une meilleure
visibilité. Du fait des événements passés, cette tâche fut évincée.

Troisièmement, les aspects biologiques et mathématiques de NeuroML. On
voulait s’occuper de la fidélité de la modélisation des équations mathématiques
en Java et d’une bonne spécification des neurones. Il s’agit là aussi d’une tâche
importante à voir au niveau de l’outil Java. Il faut garder à l’esprit qu’aucune
équation mathématique n’est implémenté dans NeuroML 1.1.

Enfin, une tâche qui n’a pas été abordée est la conception de NeuroML 2.0. Il
n’était pas prévu dans le cahier des charges de concevoir cette tâche, donc nous
l’avons pas fait. Nous avons cependant donné plusieurs directives pour concevoir
ce projet.
Le projet ne s’arrête pas ici. Notre travail s’inscrit dans le projet FACETS
demandant près de 2OO années/homme de travail. Il reste donc encore plusieurs
tâches à accomplir si on se base de cet autre point de vue.

7 Compétences acquises
Ce projet nous a permis de découvrir le monde de la recherche informatique

et d’acquérir un certain esprit critique : deux éléments très formateurs. Nous
avons également appris lors du développement du projet, à prendre contact
avec des ressources humaines extérieurs pour progresser dans notre travail. mais
également de pouvoir rédiger un document informatique technique dans une
langue étrangère à la notre (l’anglais). Ce projet a été d’autant plus intéressant,
il nous a permis de faire un pont entre différents domaines de la Recherche qui
sont : l’informatique, la biologie et les mathématiques. Finalement, nous avons
appris à travers ce projet à gérer l’un des principaux risques liés à la recherche
informatique : les modifications constantes des versions d’un logiciel.
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8 Conclusion
Dans notre Mémoire nous avons abordé une panoplie de difficultés liées à

l’utilisation de NeuroML, et nous avons proposé des solutions pour pallier à ces
différents problèmes.

La première version utilisait Java comme outil de mapping. Ce langage ne
constitue pas nécessairement le meilleur outil pour la manipulation des données
XML :

– le paradigme objet permet une fine modélisation et un niveau de spécifi-
cation assez riche, mais en cas de mauvaise utilisation il peut engendrer
nombreux problèmes conceptuels et de gestion,

– le cout de programmation peut être assez élevé, nécessitant une compila-
tion avant exécution.

Cependant, à partir de la version 1.1, NeuroML ne demande que des connais-
sances (plus ou moins approfondies) en XML. Elle permet un bon niveau de
spécification sans la nécessité d’une architecture logicielle trop complexe.

En réalité le niveau de complexité n’est pas réduit mais partagé entre deux
outils : XML Schemas pour la spécification/validation et XSL pour la manipu-
lation/transformation. Le coût de gestion et le niveau de complexité pourraient
être ultérieurement partagés : introduction de RELAX NG et Schematron, dé-
coupage avec plusieurs processeurs XSLT, introduction de CDuce, ... Dans ce
cadre, seul RDF serait la véritable alternative nécessitant une conception com-
plètement revue.
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