
iConeption de work�ows sienti�ques fondée sur lastruture et la provenaneRésuméLes systèmes de gestion de work�ows sienti�ques, (par exemple, Taverna,Kepler, Chimera, Galaxy, Wings) sont de plus en plus utilisés par les sienti�quespour onevoir et exéuter des analyses omplexes. Ces analyses sont typiquemententrées sur les données et impliquent d' "enhaîner" les unes après les autres desopérations de réupération de données, de alul, et des omposants de visualisa-tion pour former un pipeline d'analyse exéutable. Un tel pipeline est représentépar un work�ow qui est modélisé omme un graphe, où les n÷uds représentent lestâhes et les ars dénotent les dépendanes d'ordonnanement entre des tâhes dealul. Intuitivement, une spéi�ation de work�ow est un adre pour l'exéutiondu work�ow, qui spéi�e l'ensemble des tâhes qui sont e�etuées et l'ordre à re-speter entre les di�érentes tâhes d'exéutions. Selon les données d'entrée et lesvaleurs de paramètres fournis à la spéi�ation, di�érentes exéutions (ou runs)de work�ow sont obtenus. Un run est alors à son tour représenté par un grapheoù haque sommet représente l'exéution d'une tâhe et les ars sont étiquetés parles données onsommées et des produites lors de haque étape.Dans ette thèse, nous avons suivi le modèle de work�ows présent dans plusieurssystèmes de work�ows (en partiulier, le système Taverna): nous onsidérons queles spéi�ations ont une struture de graphe aylique dirigé (DAG) et les runs ontles mêmes strutures que leurs spéi�ations. L'objetif prinipal de nos travauxest de permettre une meilleure réutilisation des work�ows en les rendant plusompréhensibles par l'utilisateur.
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Figure 1: Exemple de work�ow issu du système Taverna; (b) représentation sous-forme de graphe; () exemple de graphe d'exéutionLa Figure 1 propose (a) un exemple de work�ow réel issu du système Tav-erna, (b) sa représentation sous forme de graphe et () un exemple de graphed'exéutionde e work�ow. Tousles graphes (représentant un work�ow ou uneexéution) ont unesoure unique s et un puits unique t, de façon à e que toutsommet soit sur un hemin de sà t (aessibilité).Fae à la omplexité roissante des runs et la néessité de la reprodutibilité desrésultats, l'étude de la provenane est devenue un sujet de reherhe important.



iiiLa provenane (aussi appelée lineage ou pedigree) d'unedonnée produite ontientdes informations préises sur le proessus et les données utilisées pour obtenirette donnée. Elle est souvent organisée sous forme de graphes de dépendane.La visualisation de es graphes de dépendane est partiulièrement utile pour laréutilisation dework�ows sienti�ques, puisque les données, les proessus et lesdépendanes assoiées à un run de work�ow peuvent être lairement ompris parles utilisateurs de work�ow. En analysant et en réant des visualisations laires deprovenane de données, les sienti�ques peuvent déboguer leurs analyses et obtenirune meilleure ompréhension de leurs résultats. Ave l'aide de la provenane, lessienti�ques qui souhaitent e�etuer de nouvelles analyses devraient être en mesurede trouver les spéi�ations de work�owayant des signi�ations identiques ou desintérêtssimilaires qu'ils peuvent réutiliser. Ils peuvent également reherher desexéutions assoiées à une spéi�ationpour omprendre le sens du work�ow, oupour orriger / déboguer une spéi�ation erronée. En outre, les requêtes deprovenane struturelles peuvent aider les sienti�ques à déterminer pourquoi unedonnée a été produite ouàomprendre omment le proessus qui a onduit à réerune donnée a éhoué. Par onséquent, les informations de provenane sont laire-ment utiles pour les systèmes de work�ows sienti�ques. Toutefois, en raison de laomplexité des work�ows, les informations de provenane qui sont organisées en ungraphe deviennent très grandes, rendant l'exploitation et l'exploration des infor-mations de provenane très omplexes pour les utilisateurs. Alors que la plupartdes systèmes stokent des données et des dépendanes de proessus, quelques-unsfournissent des approhes e�aes pour aéder aux informations de provenane.En outre, ertains systèmes de work�ows onsidèrent des strutures de donnéeomplexes (e.g., listes, arbres · · · ), rendant la présentation de la provenane un



ivpoint lé.Dans la dernière déennie, des e�orts onsidérables ont été déployés pourl'amélioration du partage et de la réutilisation des work�ows sienti�ques. Les ob-jetifs sont alors les suivants: réduire le temps de réation de work�ow (éviter de"réinventer la roue"); améliorer la qualité à travers le développement deswork�owspartagés (en s'appuyant sur l'expertise des utilisateurs préédents) et améliorerla provenane expérimentale au niveau des proessus grâe à la réutilisation dework�owsvalidés. Toutefois, omme indiqué par des études réentes, tandis quele nombre de work�ows sienti�ques disponible augmente ave leur popularité, leswork�owsne sont pas (re)utilisés et partagés autant qu'ils pourraient l'être. Il ya plusieurs années, Goderis et al. ontrésumé plusieurs goulots d'étranglement dela réutilisation de work�ow et la réorientation, dans laquelle ils a�rment que lesprinipales raisons sont les restritions sur la disponibilité des servies, le manqued'un modèle global de la déouverte et de la omplexité des work�ows. Réem-ment, Zhao et al. a�rment que l'un des empêhements prinipauxà la réutilisationde work�ows est liée à la non disponibilité de ertaines ressoures néessaires àl'exéution de work�ow. Les auses de es empêhements inluent: le manquede données d'exemple, le manque de onnaissane et de doumentation sur unenvironnement d'exéution, les desriptions insu�santesdes work�ows. Plusieurssolutions ont été proposées par Zhao et al.Dans ette thèse, nous avons mis l'aent en partiulier sur le système degestion de work�owTaverna, qui, dans les dix dernières années, a été populaireau sein de la ommunauté bioinformatique. Malgré le fait que des entaines dework�ows Taverna ont été disponibles pendant des années par le référentiel dework�ows publiques myExperiment(http://www.myexperiment.org), leur réutili-



vsation par des sienti�ques autres que l'auteur original est généralement limitée.Réemment, plusieurs études mettent en évidene la omplexité des strutures dework�ow omme l'une des raisons prinipales de la réutilisation limitéedes work-�ows (Taverna) sienti�ques. La omplexité de la struture de work�ow impliquele nombre de n÷uds et de liens, mais elle est également liéeaux aratéristiquesomplexes de la struture de work�ow. Enore une fois, plusieurs fateurs peu-vent expliquer une telle omplexité struturelle, y ompris le fait que le proessusbio-informatique à mettre en ÷uvre est intrinsèquement omplexe, ou le systèmede work�owsne peut pas fournir l'expressivité néessaire, forçant les utilisateurs àonevoir des work�ows omplexes arbitraires. Par onséquent, pour obtenir unestruture de work�ow plus simple pour un work�ow omplexe tout en préservante qu'il signi�e devient partiulièrement important.L'objetif global de ette thèse est d'améliorer la réutilisation des work�ows enfournissant des stratégies visant à réduire la omplexité des strutures de work�owtout en préservant la provenane. Deux stratégies sont introduites.Tout d'abord, nous proposons une approhe de réériture de la struture dugraphe de n'importe quel work�ow sienti�que (lassiquement représentée ommeun graphe aylique orienté (DAG)) dans une struture plus simple, à savoir unestruture série-parallèle (SP) tout en préservant la provenane. Les SP-graphessont simples et bien struturés, e qui permet de mieux distinguer les prinipalesétapes du work�ow. En outre, d'un point de vue plus formel, on peut utiliserdes algorithmes polynomiaux pour e�etuer des opérations omplexes fondées surles graphes (par exemple, la omparaison de work�ows, e qui est diretementlié au problème d'homomorphisme de sous-graphes) lors que les work�ows ontdes SP-strutures alors que es opérations liées à des problèmes NP-di�iles pour



vides graphes qui sont des DAGs sans auune restrition sur leur struture. Nousavons introduit la notion de préservation de la provenane, onçu l'algorithme deréériture SPFlow et réalisé l'outil assoié.Deuxièmement, nous proposons une méthodologie ave une tehnique apablede réduire la redondane présente dans les work�ows (en supprimant les our-renes inutiles de tâhes). Plus préisément, nous détetons des "anti-modèles", unterme utilisé largement dans le domaine du génie logiiel, pour indiquer l'utilisationdes formes idiomatiques qui mène à une oneption trop ompliquée, et qui doitdon être évitée. Nous avons ainsi onçu l'algorithmeDistillFlow qui est apable detransformer un work�ow donné en un work�ow sémantiquement équivalent "dis-tillé", 'est-à-dire, qui est libre ou partiellement libre des anti-modèles et possèdeune struture plus onise et plus simple.Les deux approhes prinipales de ette thèse (à savoir, SPFlow et DistillFlow)sont basées sur un modèle de provenane que nous avons introduit pour représen-ter la struture de la provenane des exéutions du work�ow. La notion de"provenane-équivalene" qui détermine si deux work�ows ont une même signi-�ation est également au entre de notre travail. Nos solutions ont été testéessystématiquement sur de grandes olletions de work�ows réels, en partiulierave le système Taverna.Dans le détail, ette thèse est organisée omme suit:
• Le hapitre 1 donne l'introdution de ette thèse en a�rmant la motivation,les problèmes de reherhe et des ontributions.
• Le hapitre 2 présente une olletion des notations mathématiques utiliséesdans le reste de ette thèse. Sur la base de es notations, le modèle de



viiwork�ow utilisé dans ette thèse est introduit. Nous donnons ensuite uneintrodution aux graphes série-parallèles et leurs propriétés. A la �n duhapitre 2, nous o�rons une introdution aux work�ows de système Taverna,le système sur lequel nous avons hoisi de travailler prinipalement.
• Le hapitre 3 ommene ave les travaux onnexes sur les modèles de prove-nane, puis propose un modèle pour représenter la provenane des exéutionsde work�ow. Après, nous donnons une dé�nition de la notion de provenane-équivalene qui peut être utilisé pour déterminer si deux work�ows ont unemême signi�ation. En�n, une disussion sur l'extension de notre modèle deprovenane pour mieux soutenirdes données des listes est donnée.
• Le hapitre 4 donne d'abord une expliation en profondeur de la motiva-tion de la réériture work�ows non-SP en work�ows SP. Ensuite, nous in-troduisons le onept de mesure de la distane de non-SP à SP, qui in-spire ertaines tehniques de transformation de réériture de graphes non-SPen graphes SP. Nous analysons ensuite les stratégies existantes pour déter-miner si elles préservent la provenane et de proposer une nouvelle stratégieprovenane-équivalente. Nous introduisons l'algorithme de SPFlow pourtransformer graphes non-SP en graphes SP et disutons la omplexité etla orretion de l'algorithme. Après ela, nous démontrons la faisabilité denotre approhe sur les proessus sienti�ques réels. Nous présentons en�n unoutil ave le même nom que notre algorithme qui prend en non-SP Tavernawork�ow et fournit une version SP du work�ow Taverna utilisable.
• Le hapitre 5 donne d'abord une expliation approfondie de la deuxièmequestion de la reherhe que nous avons onsidérée en présentant plusieurs



viii as d'utilisation. Ensuite, nous introduisons les anti-modèles que nous avonsidenti�és et les transformations que nous proposons de le faire tout en veillantà e que la sémantique du work�ow reste inhangée. Nous introduisons en-suite l'algorithme de refatorisation DistillFlow. Après ela, nous donnonsles résultats obtenus par notre approhe sur un grand nombre du vérita-bleswork�ows. En�n, nous disutons de plusieurs points liés à notre ap-prohe.
• Le hapitre 6 présente les onlusions et les futurs travaux.
• L'annexe A présente la mise en ÷uvre de DistillFlow et l'annexe B présenteune étude préliminaire qui herhe pourquoi des work�ows sienti�ques ontdes strutures non-SP.Comme nous proposons deux stratégies de réérituredes strutures deswork-�ows sienti�ques omplexes en de plus simples pour les rendre plus failes à (re)utiliser. Deux séries de ontributions sont résumées i-dessous.Première série de ontributions (ont été publiées dans la 8ème ConféreneInternationale IEEE eSiene 2012 et les 28èmes Journées de Bases de DonnéesAvanées (BDA) 2012):
• Nous proposons un modèle pour représenter les work�ows sienti�ques et laprovenane des données générées dans leur exéution.
• Nous donnons une dé�nition de la notion de provenane-équivalene quipeut être utilisée pour déterminer si deux work�ows produiront toujours lesmêmes résultats étant données deux entrées identiques.



ix
• Nous passons en revue plusieurs stratégies de réériture pour transformergraphes non-SP en graphes SP et nous prouvons qu'ils ne sont pas provenane-équivalent.
• Nous onevons un algorithme provenane-équivalent, nommé "SPFlow",apable de traduire des work�ows non-SP en des work�ows SP.
• Nous illustrons notre algorithme en fournissant une évaluation de notre ap-prohe sur un millier de work�ows sienti�ques.
• Nous développons un outil basé sur SPFlow, qui prend un work�ow Tavernanon-SP et fournit une version SP du work�ow Taverna utilisable.Deuxième série de ontributions (ont été publiés dans le "BMC Bioinfor-matis" Journal et le workshop NETTAB 2012 (poster)):
• Nous identi�ons et détetons automatiquement un ensemble d'anti-modèlesqui ontribuent à la omplexité du work�ow struturel.
• Nous onevons une série de transformations de refatorisation pour rem-plaer haque anti-modèle par un nouveau modèle sémantiquement-équivalentave moins de redondane et une struture simpli�ée.
• Nous introduisons un algorithme distillant qui prend en un work�ow et pro-duit un work�ow sémantiquement-équivalente distillé.
• Nous fournissons une implémentation de notre approhe de reonstitutionque nous évaluons la fois sur les work�ows publiques Taverna et sur uneolletion privée de work�ow du projet BioVel.
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• Nous développons un outil basé sur DistillFlow, qui prend un work�owTav-erna et fournit une nouvelle version du work�ow qui est libre ou partiellementlibre des anti-modèles.Nos outils sont disponibles à l'adresse:https://www.lri.fr/∼henj/.Mots-lés : work�ow sienti�que, provenane, provenane-équivalene, graphesséries-parallèles, SP-graphes, Taverna, anti-modèles.


