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� Alain Frish, Ingénieur Téléom Paris, 50% ollaborateur exterieur dépuis 2005.� Pietro Abate, Ingénieur de Reherhe, 100% (CDD �nanement Tralala) 05/2007-07/2008,� Nils Gesbert, Ingénieur de Reherhe, 100% (CDD �nanement Tralala), 04/2006-09/2006,� Karoline Malmkjær, Ingénieur de Reherhe, 100% (CDD �nanement Tralala)11/2007-01/2008,� Lua Padovani, herheur invité, 100% 06/2006 (�nanement Tralala), 12/2007(�nanement Tralala) 05/2007 (invitation Paris 7).� Mariangiola Dezani, herheur invitée, 100% 01/2005 (�nanement Tralala),01/2007 (�nanement Tralala).� Haruo Hosoya, herheur invité, 100% 10/2004-11/2004 (�nanement Tralala)et 10/2006 (invitation ENS).
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3 Changements signi�atifs intervenus dans le projetPartenaires Au niveau des partenaires il n'y a eu qu'un seul hangement ar l'ENS a étéremplaée par l'Université Paris 7 suite à la mutation du responsable du projet, GiuseppeCastagna. Si d'un point de vue de la ontinuité de la reherhe e hangement n'a eu quepeu de réperussions, d'un point de vue administratif les onséquenes ont été lourdes, tell'indisponibilité des fonds pour le partenaire pendant 5 mois, une ésure et d'importantsdélais dans l'embauhe de l'ingénieur reherhe en CDD et l'impossibilité d'obtenir un étatpréis du budget disponible.Partiipants. Conernant les partiipants, le hangement le plus signi�atif a été le dé-part vers l'INRIA Roquenourt d'Alain Frish, le développeur prinipal de CDue. Alain aontinué ativement sa ollaboration dans le adre de Tralala, en ontribuant à la reherhe,en oenadrant Kim Nguyen (dotorant partiipant à 100% à Tralala), et en partiipantaux réunions du projet. Toutefois, on ne peut formellement inlure dans Tralala que le tra-vail e�etué par Alain en ollaboration ave des membres du projet. Cei pénalise, quoiqueseulement en apparene, les sous-thématiques �streaming� et �polymorphisme� ar même siles objetifs �xés dans es sous-thèmes ont été atteints, ertains l'ont été �extérieurement�au projet (par Alain Frish).Un autre hangement majeur a été le départ de Silvano Dal Zilio (CR CNRS) du LIFvers le LAAS (Toulouse) e qui a fortement limité le développement de la thématique sur lesite de Marseille. Cela a limité le travail sur les questions liées à l'optimisation de requêtessur douments XML à l'aide de tehnique d'automates.Les autres hangements ont été la mutation de Ana Musholl (en septembre 2006 duLIAFA au Labri) qui a néanmoins ontinué à assurer le travail de reherhe pour le projet,l'arrivée de Dario Colazzo (reruté sur un poste MdC LRI), le départ de Virginie Thion(dotorante LRI), le départ de Charles Meysonnier (dotorant LIF), le départ de DenisDebarbieux (dotorant Mostrare), l'arrivée de Luia Aiai (dotorante LIF) et l'arrivéed'Emmanuel Filiot et Olivier Gauwin (dotorants Mostrare). À ela s'ajoutent les rerute-ments e�etués dans le adre de Tralala, 'est-à-dire, Cristina Sirangelo (post-dotoranteGemo), Nils Gesbert (ingénieur de reherhe CDD, LIENS), Pietro Abate et KarolineMalmkjær (ingénieurs de reherhe CDD, PPS), ainsi que la partiipation ative de DanieleVaraa, Maître de Conférenes à Paris 7 suite à l'inlusion de Paris 7 dans le onsortium.Thématiques Il n'y a pas eu de hangement signi�atif au niveau des thématiques,mis à part le renforement de ertains axes de reherhe, en partiulier les aspets liés àla distribution. Cei onerne les servies Web, le développement d'appliations Web etl'étude de la onurrene (ayant omme �nalité la dé�nition d'une extension onurrente de
CDue). Les autres modi�ations sont essentiellement des reentrages et des modi�ationsde alendrier qui prennent en ompte les aspets ontingents de la reherhe, tels que lanon-obtention des mois d'ingénieurs de reherhe demandés (e qui a a�eté l'implantationet l'expérimentation de ertaines solutions), des rerutements/invitations tardifs (ave desréperussions notamment sur le streaming) ou des départs de personnels.
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4 Résumé des prinipales avanées4.1 Avanées par thématiqueDans notre projet la reherhe s'artiule autour de quatre thématiques omme ela a étéspéi�é en setion B2 du desriptif du projet. Nous allons dérire les avanées pour haquethématique.4.1.1 Étendre le langage CDueResponsable : Giuseppe Castagna � Publiations liées : [66, 26, 24, 4, 77, 63, 84,20, 65, 55, 21, 56, 22, 52, 17, 58, 75, 76, 85, 90, 86℄Comme nous l'antiipions dans notre proposition de projet, le langage CDue joue deuxr�les distints dans Tralala, onstituant à la fois une base d'expérimentation sur laquel�legre�er les résultats obtenus dans le adre du projet, et un sujet de reherhe à part entière.Pour e qui onerne les expérimentations, elles-i n'ont pas pour voation d'être intégrées�au moins dans un premier temps� dans CDue. Il s'agit don en général, de branhesséparées dans le CVS de CDue. C'est ainsi que nous avons implanté deux extensions de
CDue par des rawlers et par des �ltres, deux expérienes dans le adre de la reherhe surla dé�nition de �ltrages et d'itérateurs �en profondeur�, ainsi que d'un éventuel traitementà la volée des �ux XML. Pour e qui onerne la reherhe iblée à CDue, elle se partageen deux volets l'un plus fondamental, l'autre plus tehnologique et visant les standardsexistants. Dans les extensions fondamentales l'une des deux avanées les plus importantesa été l'extension de CDue par le langage de requêtes CQL [52, 63, 84℄, l'implantation deses optimisations logiques, ainsi que la très réente expérimentation d'interfaes graphiquespour la dé�nition des requêtes [24℄, e qui a onstitué le travail de thèse de Cédri Miahon.L'autre avanée fondamentale a été la dé�nition d'un langage pour dé�nir des itérateursqui peuvent être typés de manière hautement polymorphe [66, 26, 77℄ qui a onstitué lestravaux de thèse de Kim Nguyen. Le dernier apport est d'importane ruiale ar il permetde dé�nir des transformations de douments XML ave un typage extrêmement préis. Ene�et es itérateurs enrihissent CDue par une nouvelle forme de polymorphisme très riheet puissante, dont la dé�nition était néessaire a�n de manipuler des douments XML om-plexes; la dé�nition de ette forme de polymorphisme onstituait l'un des enjeux majeursde et axe de reherhe. Une implantation de es itérateurs pour CDue est disponibleet sera bient�t inluse dans la distribution o�ielle de CDue. Nous pouvons don af-�rmer que l'objetif du polymorphisme des transformations XML a été largement atteintet même dépassé ar nous avons aussi exploré des formes plus lassiques du polymor-phisme pour XML. Notamment Castagna, Frish et Hosoya ont étudié le polymorphismeparamétrique [58℄ et au moment de l'ériture de e rapport, e travail est poursuivi parAbate, Castagna et Nguyen a�n de pouvoir l'étendre aux fontions d'ordre supérieur etdon à CDue. Nous avons aussi étudié l'�error mining� pour CDue [55℄ mais et aspetn'a pas été implanté en CDue par manque de ressoures humaines. Conernant les aspetsplus tehnologiques nous voulons signaler le développement d'outils pour l'importation etl'exportation de web-servies dans CDue [85℄, d'un framework pour la gestion de dou-ments XML intégrant du ode CDue (à la PHP) pour le développement d'appliationsweb �server-side� [90, 86℄, l'interfaçage omplet ave OCaml, la réériture de la gestion dela validation XML Shema, ainsi que la préparation et le maintien de la doumentationorrespondante [75, 76℄. L'apport des IRs �nanés par Tralala a été fondamental pour lamaintenane du système et de la doumentation de CDue, ainsi que pour le developpementdu langage, en partiulier pour e qui onerne la préparation d'un �portage� Windows.4



Grâe à et e�ort, CDue est désormais disponible pour Ma OSX, Windows Vista/XP,et il est inlus dans des distributions majeures de Linux, notamment, Red-Hat Fedora,Ubuntu, Debian et Mandriva.4.1.2 Langage de requêtes et optimisationResponsables : Véronique Benzaken et Ioana Manolesu � Publiations liées : [79,2, 52, 18, 15, 43, 73, 99, 38, 50, 40, 65, 51, 32, 48, 6, 59, 36, 82, 31, 61, 70, 33, 34, 29, 28,41, 27, 87℄Expressivité, omplexité Dans [18℄ nous avons étudié la omplexité de deux prob-lèmes entraux pour l'évaluation de requêtes XML: l'évaluation de requêtes XPath et laonformité d'un doument XML par rapport à un shéma XML donné. Nous donnons desalgorithmes pour es deux opérations et nous montrons que, asymptotiquement, ils sontoptimaux.La variété de représentation des douments et des requêtes font qu'il est indispens-able d'étudier leur expressivité et leur omplexité d'évaluation. Dans sa thèse [87℄, DenisDebarbieux dé�nit des requêtes graphes, généralisation des Tree Pattern Queries. Ces re-quêtes permettent d'interroger des graphes, et en partiulier des douments XML olorés,ensembles d'arbres XML (ave référenes) qui se partagent des noeuds. Il étudie la om-plexité d'évaluation et l'expressivité de e langage, en omparaison ave Core-XPath et unfragment de XQuery adaptés aux douments XML-olorés. Cette étude est menée à la foisselon la struture du doument (arbre ou graphe) et la struture de la requête.Les douments XML étant pour l'essentiel des arbres étiquetés, l'évaluation de re-quêtes sur un doument XML peut être faite de manière e�ae à l'aide d'automatesd'arbre. Ces automates ont soit un proessus parallèle, par exemple la variante �bottom-up�, ou lassique, soit un proessus plus séquentiel, on parle alors de tree walking automata.Ces derniers sont partiulièrement pertinents dans le ontexte de XML ar ils permettentd'implémenter failement les requêtes XPath. Ils sont aussi essentiels pour l'évaluation derequêtes à la volée ar de telles évaluations orrespondent à un parours main gauhe dudoument, un exemple typique de e que peut failement faire un automate séquentiel.A�n de mieux omprendre omment de tels automates peuvent être utilisés dans le adrede XML il est primordial de mieux omprendre es automates. C'est e que nous avonsfaits dans [15℄, [43℄, [36℄ et [31℄. Dans ette série d'artiles nous avons étudié les limites dupouvoir d'expression des automates d'arbre heminant (tree walking automata) et de leursextensions ave des jetons ou par imbriation. Nous avons aussi mis en évidene le lienentre es automates et diverses variantes du langage de requête XPath. Nous avons aussiobtenu des résultats de omplexité du test du vide de es automates et don des problèmesd'inlusion et d'équivalene des langages de requête assoiés, préliminaires essentiels à laompréhension de l'optimisation de l'évaluation de es langages de requêtes. Une grossepartie de es travaux a fait l'objet de la thèse de Mathias Samuelides [82℄.Le langage XPath permet de séletionner des noeuds dans un doument XML. Defaçon plus large, on peut s'intéresser à la séletion de n-uplets de noeuds. Les requêtesn-aires dans les arbres sont dé�nissables par des formules MSO ave n variables libres dupremier ordre. Niehren et al. ont étudié dans [61℄ la représentation de requêtes n-aires etdes automates d'arbres pour es requêtes. Filiot et al. ont également proposé dans [70℄une nouvelle lasse de requêtes n-aires qui s'expriment sous la forme de omposition derequêtes monadiques. Filiot et Tison ont étudié dans [29℄ le problème de l'indépendanedes variables - introduit à l'origine pour les bases de données - dans le ontexte des arbres.5



Ils montrent omment déider qu'une requête régulière est équivalente à une union deproduits artésiens, e qui permet de l'évaluer plus e�aement.La logique monadique du seond ordre (MSO) est plus expressive que la logique dupremier ordre (FO). Le langage Core-XPath 2.0 navigationnel est onnu pour apturer lalogique du premier ordre, et le modèle heking y est PSPACE omplet. Filiot et al ([70, 33℄)ont distingué un fragment de Core XPath 2.0 appelé Polynomial-time Path Language(PPL). Ils montrent que PPL reste FO-omplet, bien que le problème d'évaluation derequête soit polynomial (et don le model heking également).En général, les fragments de XPath étudiés ne prennent pas en ompte les valeurs desdonnées (ontenu textuel, valeur des attributs, . . . ). Filiot, Talbot et Tison ont adaptéla logique spatiale TQL (proposée par Cardelli et Ghelli) au ontexte des arbres sur unalphabet in�ni. Le fait de traiter un alphabet in�ni permet de prendre en ompte lesvaleurs des données, qui sont habituellement ignorées. Ils prouvent dans [34℄ la déidabilitédu problème de la satis�abilité pour plusieurs fragments expressifs de TQL. Cei est réaliséen utilisant une nouvelle lasse d'automates d'arbres ave tests d'égalités et de di�érenes.Quelques résultats onernant es automates ave ontraintes sont publiés dans [28℄.La logique FO2 étendue ave des omparaisons de données s'est avérée déidable surles arbres à données de rang non-borné [41℄, mais la omplexité de l'algorithme demandedes formalismes de spéi�ation plus simples, ayant des algorithmes plus e�aes. Danssa thèse, Claire David a étudié un formalisme alternatif à XPath, qui est basé sur desombinaisons booléennes de motifs d'arbres ave données (data tree patterns) [27℄. Dansle as général onsidéré par [27℄, la satisfaisabilité s'avère indéidable, et le model-hekingest DP-omplet. Pour des fragments syntaxiques de data tree patterns, la omplexité dela satisfaisabilité se situe entre NExpTime et 2ExpTime.Optimisation Nous avons étudié le problème de l'optimisation des requêtes XQuerydans le ontexte des bases de données natives, sous deux angles dont la dualité est devenueévidente: l'optimisation de l'aès aux données, et les algèbres logiques pour XQuery. Enparallèle, nous avons ommené une étude systématique des performanes de systèmes detraitement de requêtes XML.En l'absene d'un modèle de stokage de référene pour les bases de données XML,le problème de hoisir, parmi un ensemble de strutures de stokage de données (tellesque tables, index, ...) la meilleure manière d'aéder aux données néessaires pour unerequête, a une importane partiulière due au oût élevé d'aès aux données. Nous avonsproposé XML Aess Modules (XAMs) [73℄, un modèle générique dérivant les struturesde données persistantes XML à l'aide d'un formalisme algébrique (dérit dans [59℄). A�nde failiter la réériture des requêtes à l'aide des XAMs, nous avons proposé un algorithmed'extration de motifs XAM à partir d'un sous-ensemble de XQuery [38℄, ainsi qu'une ap-prohe d'optimisation algébrique de XQuery intégrant les XAMs ave les plans logiques [99℄.L'algorithme de réériture des requêtes XQuery à l'aide des vues matérialisées (XAM) sousdes ontraintes struturelles de type Dataguide est dérit dans [32℄. La totalité de notreapprohe d'optimisation algébrique d'aès aux données est implantée dans le prototypeULoad [51℄.En parallèle, nous nous sommes intéressés à la problématique de la méthodologie deomparaison de performanes des systèmes de requêtes XML. Nous avons proposé lesmiro-benhmarks omme outil le plus approprié pour mesurer les performanes d'un proesseurXQuery [50℄. Un miro-benhmark permet de réaliser une mesure pointue sur un point pré-is de performane. Suivant ette approhe, nous avons mesuré les performanes de six sys-tèmes de traitement de requêtes XML, sur treize miro-benhmarks XPath et XQuery [48℄;nous avons ainsi mis en évidene les multiples aspets qui in�uent sur les performane d'un6



proesseur, et validé l'intérêt de miro-benhmarks.Nous nous sommes également interessés à l'étude de l'optimisation de requêtes XQueryen présene de typage. Ce type de tehniques onsiste à exploiter tant le type du doumentque elui de la requête a�n de ne harger en mémoire prinipale que la partie du doumentstritement néessaire au alul du résultat. Nous avons ainsi dé�ni une analyse statiquede la requête qui permet d'inférer le �Type Projetor� assoié. Ce type projetor onsisteen un élagage du doument. En�n, a�n d'établir la pertinene d'une telle optimisationnous avons implanté un prototype et opéré des mesures de performane qui permettent devalider l'approhe suivie. Ces résultats ont été publiés dans [40, 65℄.4.1.3 E�aité : traitement à la volée et ompressionResponsables : Ana Musholl et Ioana Manolesu � Publiations liées : [19, 8, 39,37, 67, 5, 98, 30℄Streaming Cette sous-thématique a pâti du départ d'Alain Frish (f. �3). Dans sanouvelle a�etation Alain a implanté deux di�érents langages spéi�quement dé�nis pourle traitement à la volée de douments XML, le premier basé sur les travaux de AkihikoTozawa, le deuxième original. Ce dernier donne d'exellents résultats pour l'utilisation demémoire au prix d'un overhead d'exéution plus qu'aeptable.Le traitement à la volée est aussi au entre de la dé�nition et de l'implantation (pourl'instant à niveau de prototypes séparés) des �rawlers� pour CDue (LRI et LIF). Don,au niveau pratique, ette thématique a dépassé les objetifs pré�xés.Parmi les études théoriques, Cristina Sirangelo et Lu Ségou�n ont travaillé sur lavalidation et l'évaluation de requêtes en streaming, a�n d'améliorer la ompréhension de equ'il est possible (ou impossible) de faire par un streaming. En partiulier, ils ont étudié laquantité de mémoire minimale néessaire a�n de faire de la validation de douments [37℄ enstreaming par rapport à une DTD. Dans le même ordre d'idée, il est intéressant d'identi�erles requêtes adaptées au streaming. C'est un des objetifs du travail d'Olivier Gauwin. Ily a (au moins) deux ritères possibles. Tout d'abord, le ritère de la onurrene bornée :est-e que la requête a besoin d'une mémoire bornée pour son évaluation en streaming,la borne ne dépendant pas du doument interrogé. Le seond ritère est le délai borné:est-e que l'on peut déider après un temps borné (le temps est ii ompté en nombred'évènements liés à la leture du doument) qu'un noeud est solution de la requête. Làenore la borne ne doit pas dépendre du doument interrogé. Une publiation [98℄ est enours de soumission sur e travail.En�n, Gauwin et al. se sont intéressés à la dé�nition formelle de la réponse �au plust�t� d'une requête en streaming. Le doument est lu dans l'ordre du doument, sansretour en arrière possible, et répondre au plus t�t signi�e sortir haque noeud solutionde la requête dès que l'on a su�samment d'information pour être ertain de sa séletion.Dans e ontexte, ils utilisent dans [67℄ des automates partiuliers, appelés Streaming TreeAutomata [5℄, a�n de déider au plus t�t si un noeud est solution d'une requête.Dans un adre plus général, Kuhlmann et Niehren [30℄ proposent des logiques et auto-mates pour des arbres dont les noeuds sont totalement ordonnés. La motivation initialede l'ajout d'un ordre provient de la linguistique, où il représente l'ordre des mots dans unephrase, mais dé�nir un ordre total sur les noeuds d'un arbre a bien sûr du sens lorsque l'onétudie le streaming.Douments ompressés Le travail sur le traitement de requêtes sur des données XMLompressées a onsisté prinipalement à �naliser les travaux sur le système préexistant7



XQueC. Ainsi, nous avons introduit un modèle détaillé de oût de la ompression ainsiqu'un nouveau algorithme de hoix de la meilleure méthode de ompression [8℄. Le modèlede oût prend en ompte tous les aspets in�uenés par le hoix d'un ertain algorithmede ompression à appliquer sur un ertain ensemble de valeurs, notamment: le oût dealul assoié à la ompression; le fateur de ompression; et l'ensemble des opérationsqui peuvent être appliquées diretement sur les valeurs ompressées (don, diretement surles données stokées). Ce dernier aspet est surtout intéressant par rapport à un jeu derequête données, qui peut omporter di�érentes omparaisons sur les valeurs.A partir de e modèle de oût, nous avons montré qu'un hoix optimal des algorithmesde ompression ne peut pas être fait en pratique, ar il faudrait onnaître d'avane les fa-teurs de ompression atteints par tous les algorithmes sur tout sous-ensemble des données.Nous avons en éhange proposé un ensemble d'algorithmes heuristiques qui, partant d'unjeu de données onnu, d'un jeu de requêtes (optionnel), et d'un ensemble d'algorithmes deompression disponibles, reommandent des algorithmes à utiliser. Nous avons montré quedans plusieurs as onrets, es algorithmes heuristiques font des hoix assez prohes del'optimum, tout en gardant des performanes aeptables.Des développements intéressants issus de XQueC portent sur l'analyse statique des re-quêtes [19, 39, 2℄. En e�et, le système de stokage de XQueC s'appuie sur un résuméde données, ou dataguide, qui failite l'identi�ation des strutures de stokage perti-nentes pour une requête donnée. Nous avons identi�é et résolu des nouveaux problèmesd'optimisation statique intéressants, s'appuyant sur le dataguide omme un ensemble deontraintes d'intégrité [2℄. Il s'agit notamment du problème de minimisation de requêtesen présene des ontraintes de dataguides.4.1.4 Contraintes et Typage de DoumentsResponsable : Anne-Céile Caron � Publiations liées : [77, 66, 56, 45, 44, 68, 25,96, 40, 41, 65, 42, 58, 72, 13, 47, 97, 54, 62, 53, 83, 7, 69, 64, 9, 95℄Typage et optimisation Les données semi-struturées sont modélisées parfois par desarbres, parfois par des graphes orientés dont les ars sont étiquetés. Dans les deux as, ladé�nition d'un shéma sous la forme de ontraintes et de types peut être très utile lors del'analyse et l'optimisation de requêtes ou de transformations.La spéi�ation de XML par le W3C o�re la possibilité de typer les douments XMLau moyen d'un formalisme appelé XML shema qui peut être utilisé pour faire de l'analysestatique de transformations de douments. Supposons qu'on possède un doument spéi�épar un shéma XML x et qu'on veuille le transformer a�n qu'il véri�e le shéma XML y.Est-e que le programme q faisant ette transformation est orret? Par exemple est-eque pour tout t véri�ant x, q(t) véri�e y? Ce problème est réputé di�ile en présene deontraintes d'intégrité.Nous avons étudié un as très partiulier de e problème: étant donné un shéma XML
x, est-e qu'il existe un arbre t véri�ant la spéi�ation x? Il se trouve que e problèmeest indéidable en général. Dans [41℄ et [42℄ nous avons exhibé un formalisme basé sur deslogiques et des automates manipulant des alphabets in�nis (qui nous servent à oder lesvaleurs de données) a�n de donner des onditions su�santes et robustes sur le langage despéi�ation garantissant la déidabilité du vide.XML shema n'est pas la seule manière de typer un doument XML. Le langage CDuepossède l'algèbre de types la plus rihe parmi les langages de transformation pour XML.Pour e qui onerne l'ajout du polymorphisme à CDue, nous avons ommené l'étude8



du polymorphisme paramétrique [58℄ et nous sommes en train d'étudier son extension auxfontions d'ordre supérieur (et don à la version omplète de CDue). Mais nous avonspréféré reentrer notre reherhe sur le polymorphisme des itérateurs, ar il nous semble quee dernier puisse avoir un impat bien plus important sur les transformations XML. Ceipare que les transformations typiques de douments XML demandent en général deux outrois itérations sur le doument et rarement doivent faire appel à du baktraquage. En seonentrant sur un formalisme plus simple, les itérateurs, ar non-Turing omplets, plut�tque sur les fontions, nous avons pu apturer une nouvelle forme de polymorphisme dont lapréison n'était pas à la portée du polymorphisme existant, qu'il soit paramétrique, de sous-typage ou ad ho [66℄. Cette reherhe onstitue le travail de thèse de Kim Nguyen [77℄.Alain Frish a aussi dé�ni et implanté l'utilisation des types et patterns CDue sur unlangage h�te polymorphe (OCaml), même si formellement ette ontribution n'a pas étédéveloppée dans une équipe de Tralala (f. �3).Indépendamment du modèle utilisé pour représenter les données semi-struturées, ilexiste un lien entre la notion de type et elle de guide. Lorsqu'on modélise les donnéessemi-struturées par des graphes, le guide d'une donnée D est un graphe dont les noeudssont les types de D, et les transitions modélisent les hemins de D. Un guide permetde dérire le ontenu d'une donnée dont on ne onnaît pas le shéma, permettant ainsi àl'utilisateur de formuler des requêtes. Il permet aussi d'améliorer le stokage et d'optimiserl'évaluation des requêtes. En e�et, indexer une donnée onsiste à onstruire un guide àpartir duquel on peut évaluer une requête sans onsulter la donnée. Dans [72℄, nous avonsétudié les index qui préservent les ontraintes d'inlusion. Ainsi, les optimisations utilisantles ontraintes d'inlusion sont valables, que la requête soit exéutée sur la donnée oudiretement sur l'index.En sus d'étudier le typage des transformations de douments XML, nous avons ou-vert un nouvel axe de reherhe dans Tralala qui vise à formaliser et étudier le typagedes interations et éhanges de douments XML. Daniele Varaa et Giuseppe Castagnaen ollaboration ave Roo De Niola ont ommené à étudier les aspets de la théoriede la onurrene liés au typage de CDue, e qui a onduit à la dé�nition de Cπ, uneextension du π-alul par le sous-typage sémantique [56℄. Cette étude a été poursuivieen ollaboration ave Mariangiola Dezani par la dé�nition d'une orrespondane formelleentre CDue et Cπ [45℄. Cei est un pas préliminaire pour une extension onurrente de
CDue et son intégration ave des méanismes d'orhestration de Web-servies, de façonque e dernier puisse antiiper les évolutions futures de la programmation Web. En e�et,une tendane forte dans l'industrie pour la oneption de systèmes logiiels omplexes estbasée sur la notion de �servies web�, qui suggère des senarii futurs d'utilisation danslesquels un �web-arhitete� réera de nouveaux servies par assemblage des servies pré-existants disponibles sur le Web et qu'il aura déouvert par une reherhe interative. Pourqu'une telle reherhe et un tel assemblage soient possibles, il faut que le omportementdes servies soit spéi�é de manière formelle par des �ontrats�. C'est pourquoi nous avonsdéveloppé une théorie pour la spéi�ation de servies web, qui vise à dé�nir de manièreformelle la ompatibilité entre lients et servies et la substituabilité et évolution de ser-vies. Cei a été ommené en ollaboration ave Samuele Carpineti, Cosimo Laneve etLua Padovani [44℄ ensuite ave la partiipation de Nils Gesbert [68, 25℄ et atuellementse poursuit en ollaboration ave l'Universié de Turin et elle d'Urbino [96℄. Cei estun premier pas vers la dé�nition des langages d'assemblage de omposants qui permet-tront non seulement de dérire la oordination des di�érents servies mais aussi de prouverformellement et statiquement des propriétés satisfaites par es assemblages.9



Séquenes ordonnées et non-ordonnées Un des objetifs de la thématique �on-traintes et typage de douments� onerne la véri�ation (e�ae) de ontraintes d'inté-grité plus �nes que elles des langages traditionnels. Nous nous sommes en partiulierintéressés aux ontraintes d'intégrité satisfaites indépendamment de l'ordre d'apparitiondes hamps dans un doument. Le hoix de e type de ontraintes est naturel lorsqu'ontravaille ave des données obtenues à partir de la fusion de bases de données relationnelles(un as important de douments de grande taille), puisque l'ordre des hamps est alorssans intérêt. Ces ontraintes apparaissent également dans l'étude de XML Shema, quipossède un opérateur de omposition d'éléments XML indépendant de l'ordre.Nous avons montré dans des travaux préédents (voir par exemple [13℄) que l'étudede séquenes �non-ordonnées� d'éléments XML pouvait se réduire à l'utilisation de on-traintes arithmétiques sur le nombre d'ourrenes des éléments. Ce type de ontraintesse retrouve ouramment dans l'utilisation du format XML pour l'agrégation de données.Malheureusement, les lasses d'automates d'arbres utilisés dans le adre de la manipula-tion de douments XML ne sont pas totalement satisfaisantes en présene de e type deontraintes. En e�et, il faut pouvoir raisonner sur des arbres non ordonnés et de degrésnon bornés. Dans e projet, parmi d'autres modèles d'automates, nous avons travaillé surune nouvelle lasse d'automates d'arbres développée par l'équipe du LIF qui permet detraiter e as préis.Les derniers développements de es travaux nous ont amenés à étudier la logique modalePML [47, 97℄ (pour Presburger Modal Logi), qui étend une série d'approhes logiques danslesquelles les modalités peuvent être ontraintes par des expressions arithmétiques (e.g. leslogiques modales graduées ou les logiques de desriptions.) Nous avons montré que le prob-lème de la satisfaisabilité dans PML est PSPACE-omplet, e qui donne une logique aveune meilleure omplexité que la logique SSMH et améliore le résultat sur la logique SL. Desextensions ave ontraintes arithmétiques de la logique PML sont montrées indéidables,e qui permet d'avoir une meilleure appréiation des rapports entre es di�érentes logiques.Dans le adre de la thèse de Iovka Boneva [83℄, nous avons étudié la logique spatialeprésente dans le langage TQL, proposé par Cardelli et Ghelli pour les arbres non-ordonnésd'arité non-bornée, nous intéressant aux problèmes de déision (model-heking, satis�a-bilité) ainsi qu'à l'expressivité de ette logique. Nous avons établi des résultats préis deomplexité pour le problème de model-heking. De plus, nous avons montré que le prob-lème de satis�abilité était indéidable et e, pour divers fragments de la logique [54℄. Ceinous a amenés à dé�nir des fragments de ette logique spatiale pour lesquels la satis�a-bilité serait déidable et à omparer elle-i ave d'autres logiques permettant d'exprimerdes propriétés sur les arbres non-ordonnés d'arité non-bornée. Nous avons identi�é desfragments de la logique pour laquelle le problème de satis�abilité est déidable et avonsrelié dans [54℄ es fragments respetivement à la logique monadique du seond-ordre (MSO)et à la logique monadique du seond-ordre de Presburger (PMSO) de Seidl et al. Nousavons aussi omparé l'expressivité de MSO, de PMSO et CMSO et proposé un adre uni-forme pour es logiques en termes d'automates d'arbres [53℄. Dans e dernier travail, nousavons aussi relié l'expressivité de la logique PMSO et les automates d'arbres modulo ACd'Ohsaki, automates dont nous avons étudié une version généralisée dans [62℄.Contraintes de référene Les langages permettant de dé�nir le shéma d'un dou-ment XML (par exemple les DTDs) n'o�rent pas de méanismes diretes pour spéi�er lesréférenes entre éléments et tout partiulièrement pour préiser le type des sous-doumentsréférenés. A l'évidene, ei ontraste ave une fréquente utilisation de référenes dans lesdouments XML ou semi-struturés. Ce volet de notre travail a onsisté à proposer une10



extension de la notion de DTD permettant de donner aux référenes un statut de �itoyensde première lasse�. Ainsi un ref-shema intègre dans la spéi�ation d'un shéma la dé-laration des référenes omme tout autre lien entre éléments. Un ref-shema est dé�nipar une grammaire d'expressions régulières et un doument valide pour un ref-shemadonné est un graphe. Dans une étape suivante, l'objetif a été de disposer d'un formalismede représentation et de raisonnement (plus préisément une logique) unique permettant dedérire shémas, ontraintes et requêtes. Les logiques modales sont des formalismes simplesdont l'adéquation à exprimer des propriétés de graphes est bien onnue. Nous avons hoisid'étudier les problèmes d'expression de shémas et de ontraintes ainsi que de satis�abilitéde ontraintes en présene de shéma en utilisant la logique modale hybride (HML). Intui-tivement, HML étend la logique modale par l'ajout de méanismes permettant d'identi�eren les nommant les noeuds d'un graphe. Ces méanismes se révèlent néessaires par exem-ple pour énoner des propriétés de ré�exivité, de symétrie, et ainsi de suite. Les résultatsobtenus sont les suivants. (1) Nous avons montré de manière onstrutive et modulaireque tout ref-shema normalisé est �équivalent� à une formule HML. (2) Ce résultat a étéétendu dans le as général aux ref-shemas en s'appuyant sur la tradution préédente. (3)Nous avons aussi proposé un système de preuve par tableau pré�xé pour la satis�abilitéde ontraintes en présene de ref-shéma. [69, 64, 9, 95℄4.2 Résultats attendus vs. résultats obtenusDans les tableaux qui suivent nous indiquons l'état d'avanement des résultats attendustels que nous les avions spéi�és dans la setion B3 du programme détailléPremière annéeDuréeRésultat attendu déb �n Avanement Rapportsdéveloppement CDue, version distribuable,doumentation 0�8 Complété [92, 75, 76℄étude omparative des langages XDue,XQuery et CDue à partir du ban de testproposé par le W3C pour XML-Query 6�12 Complété [52, 50, 48℄modules d'aès en mémoire pour doumentsXML, dé�nition d'algorithmes d'optimisationphysique 0�12 Objetifsomplétés[mais lareherheontinue℄ [73, 59, 38,32, 51℄étude du polymorphisme et de l'algèbre de �l-trage pour CDue 0�... Objetifsomplétés[mais lareherheontinue℄ [58, 89, 77,26, 66℄noyaux de langages de requêtes à gre�er àCDue 0�12 Complétéimplanté [52, 76, 75℄mise au point d'un système de types pourle/les langages de requête envisagés 0�12 Complété [52, 40℄état de l'art sur l'évaluation à la volée de do-uments XML, ave ou sans ompression, etdé�nition de nouvelles stratégies d'évaluationdans e adre 0�12 Complété [37℄étude de web-servies pour CDue ...�... Complétéprototypé [85℄11



Deuxième annéeDuréeRésultat attendu déb �n Avanement Rapportsimplantation du, ou des, langages de requêteset des outils du typage 12�24 Complété [52℄dé�nition et implantation d'un optimiseurgénérique 12�36 Complété [79, 51, 73,38, 32℄expérimentation ave des exemples de grandsvolumes de données 18�24 Pas en-ore om-plété [enretard sur leprogrammeprevu℄ [93℄
étude des aspets liés à la préservation sta-tique de ontraintes d'intégrité: il s'agit deproposer des analyses orretes, garantissantla validité d'une transformation respetive-ment à une ontrainte d'intégrité donnée. 12�24 Complété [27, 41, 42,69, 64, 95℄mise au point d'algorithmes pour l'évaluationà la volée de douments XML, ave ou sansompression, et aratérisation (logique) delasses de requêtes évaluable ave es méth-odes 12�30 Pas en-ore om-plété [enretard sur leprogrammeprevu℄ [15, 43, 31,36, 82℄.

Troisième annéeDuréeRésultat attendu déb �n Avanement Rapports�n de l'implantation du langage de requêteave ajout d'optimisations qui dépendent deontraintes (statiques) d'intégrité 24�36 Objetifspartielle-mentatteints [63, 84, 52,24℄implantation des méthodes d'interrogation àla volée de données ompressées. 30�36 Objetifsnon at-teints[l'étude del'interrogationde donnéesompresséess'est arretéeà la modalitébath℄optimisation à base de résumé struturel pourles requêtes XML (ave ou sans ompression) 24�36 Complété [39, 2, 8, 94℄Evaluation de requêtes à la volée, délai et mé-moire bornés 24�36 Objetifspartielle-mentatteints [5, 67, 98℄Le projet a en�n obtenu des résultats non prévus au moment de la rédation du projet.12



Nouveaux résultats non attendusRésultat Avanement Rapportspossibilité d'intégration de ode CDue dansdes pages xhtml et interfaçage ave le serveurweb (à la PHP) version beta implantéet distribuée [90, 86℄interfaes graphiques pour la programmationde requêtes premier prototype enphase de test, maispas enore distribué [24℄itérateurs polymorphes pour XML prototype distribué eten ours d'intégrationdans la distributionde CDue [66, 26℄interfaes graphiques interatives pourl'extration d'information à l'aide d'unproessus d'apprentissage par ra�nement. prototype distribué [91℄optimisation de requêtes XML par l'utilisationd'élagages basés sur le typage prototype distribué [40, 46, 12℄miro-benhmark pour XQuery et mesures deperformane prototype distribué [50, 48, 6℄théorie des ontrats pour les servies web bases théoriques [96, 68, 44,3, 45, 25℄Formation En�n nous tenons à souligner la ontribution du projet Tralala à la forma-tion de jeunes herheurs ar, en sus des nombreux stagiaires, neuf thèses de dotoratsont issues de e projet: Aiai, Arion, Boneva, David (soutenane prevue début 2009),Debarbieux, Nguyen, Miahon, Objois, Samuelides. A es thèses il faut ajouter la HDR deJean-Mar Talbot.5 Réalisations obtenues dans le adre du projet5.1 Logiiels.Dans le adre du projet nous avons développé un nombre relativement important de logi-iels, dont la qualité varie du simple prototype à l'outil de démonstration tehnologique,jusqu'au logiiel �ni utilisé en prodution par des utilisateurs industriels. Voii une listedes réalisations.CDue CDue a été étendu pour permettre un interfaçage omplet et �exible ave OCaml.L'utilisation de XML Shema et la validation a été réérite et améliorée. Il a été en-rihi par un sous-langage de requêtes et la prohaine release majeure (0.6.0) permettrala dé�nition d'itérateurs polymorphes grâe à l'introdution des �ltres. CDue estdésormais distribué en format soure et binaire pour plusieurs plates-formes (OSX,Windows et Linux) et inlus dans des distributions majeurs de Linux. La dou-mentation à été enrihie et elle est désormais disponible aussi en version artaée.Nombreuses améliorations et orretions ont été apportées au typage et au moteurd'exéution. 13



ECDue Nous avons ommené à étudier l'utilisation de CDue pour le développementd'appliations web �té serveur. La solution retenue a été elle de permettre l'utilisationde ommandes CDue à l'intérieur de XHTML (à la PHP). Pour ela nous avonsdéveloppé deux appliations : la première transforme une page XML ontenant duode CDue en un programme CDue qui produit la même page XML où le ode a étéremplaé par le résultat de son exéution; le deuxième est un sript CGI qui appellela première fontion et exéute le ode résultant. Ces appliations, atuellement enversion alpha, ont été utilisées pour développer un Wiki, lui même utilisé pour dérirela doumentation de ECDue. Le tout est disponible sur le Web [90℄.CDue-Crawlers Cette extension de CDue est une implantation des rawlers ou pat-terns ave aumulateurs. Le prototype permet à l'utilisateur de dé�nir de tels pat-terns et de s'en servir pour extraire des sous-parties d'un doument XML. On peuten partiulier simuler la partie desendante du standard XPath grâe à es rawlers.Le typage de tels termes est donné par un algorithme d'approximation. Cette ex-tension demande ependant enore un travail d'intégration ave le langage pour êtrepleinement utilisable et don distribuée.CQL Nous avons dé�ni CQL, un langage de requêtes pour CDue et étudié son optimisa-tion. CQL est inlus dans CDue depuis la version 0.3.Patterns by examples Nous avons étudié omment dé�nir des interfaes pour permettreune programmation omplètement graphique en CQL. Un premier prototype de testpour une évaluation interne a été développé en GTK, mais pas distribué.Web-servies Nous avons étudié la possibilité d'érire des servies web en CDue. Lerésultat de ette étude est la réalisation de deux programmes pour l'importation etl'exportation de servies web érits en CDue. Pour l'importation, le programmeprend en entrée une desription de servie web sous le format standard WSDL etgénère le ode CDue néessaire au programmeur qui souhaite appeler le serviedistant depuis CDue. Pour l'exportation, le programme prend le ode CDue àexporter ainsi qu'une desription WSDL fournie par le programmeur et génère leode néessaire à la publiation sur un serveur web du programme original en tantque servie web.Type-projetors Nous avons implanté un prototype pour tester les types projetors. Ilonsiste en un programme indépendant, prenant en entrée un doument, une requêteXPath et une DTD et fournissant en sortie le doument projeté, 'est à dire une sous-partie du doument néessaire au traitement de la requête par un moteur XQueryexterne tel que Galax.Filters Nous avons dé�ni et implanté un langage de ombinateurs, nommés �ltres. Les�ltres sont su�samment expressifs pour érire des transformations omplexes de do-uments XML tout en gardant une disipline de typage simple. Les �ltres sont inté-grés à CDue, et seront inlus dans sa distribution dès la prohaine release. L'intérêtdes �ltres est que le programmeur n'est pas limité à un langage restreint pour toutesles tâhes �non-XML� et peut par exemple béné�ier des fontions système et autresfailités fournies par CDue et plus généralement par tout vrai langage de program-mation. Le programmeur peut don dé�nir ses propres itérateurs polymorphes etbéné�ier d'un typage préis, tout en restant dans le adre d'un langage (h�te) om-plet. 14



ULoad est un prototype permettant aux utilisateurs de délarer des vues matérialisées(XAMs) sur des douments XML, de harger le ontenu de es vues dans un stokageXML (qui peut être aussi bien basé sur une base de données relationnelle qu'unstokage natif), et d'exploiter es vues a�n de répondre à des requêtes expriméesdans un sous-langage de XQuery. ULoad réérit des requêtes sous un ensemble deontraintes struturelles sur les douments XML iblés par la requête, et utilise esontraintes pour signaler soit l'insatis�abilité d'une requête qui viole les ontraintes,soit l'absene de vues matérialisées onvenables pour réérire la requête.XSum est un module d'extration et d'exploitation de ontraintes struturelles sur desdouments XML (gemo.futurs.inria.fr/software/SUMMARY); XSum est issu du tra-vail sur la ompression de données, en partiulier du modèle d'organisation de donnéesdans le système de gestion de données XML ompressées XQueC. La fontionnalité laplus intéressante de XSum est la apaité d'assoier de l'information struturelle à desmotifs d'arbres représentant soit des requêtes, soit des vues matérialisées (XAMs).Squirrel Squirrel est un outil interatif d'extration d'information sur le Web, qui implé-mente un algorithme d'apprentissage interatif de requêtes monadiques représentéespar des automates d'arbres [11℄. Un des problèmes fondamentaux résolu pour Squirrela été de trouver une bonne notion d'automates pour les arbres d'arité non-bornée, telque le théorème de Myhill-Nerode pour les automates d'arbres standard se généralise,et tel que les automates déterministes minimaux soient uniques pour tout langagerégulier d'arbres, et les plus petits possible [14, 60℄. Squirrel possède une inter-fae Web, qui peut-être téléhargée et intégrée au navigateur Mozilla-Firefox [91℄.Partant d'un doument HTML exemple, l'utilisateur doit annoter quelques élémentsqu'il veut voir extraire. Par exemple, sur une page de vente aux enhères, l'utilisateurséletionne quelques noms de produits et leur prix. Le système génère alors un Wrap-per (outil d'extration d'information) et olorie sur la page Web les noeuds que ewrapper a extraits. L'utilisateur peut orriger la proposition du système en donnantd'autres exemples d'éléments à extraire ou en déséletionnant des éléments extraitspar le système. Le système propose alors un nouveau wrapper, et e proessus on-tinue jusqu'à e que l'utilisateur soit satisfait. En pratique, le nombre d'exemplesà annoter est très petit et l'apprentissage du wrapper néessite peu d'interations.Cei a été on�rmé par des expérienes.6 Réunions et Conférenes organisées dans le adre duprojetNous avons e�etué huit réunions plénières dont quatre étalées sur deux jours. A esréunions nous avons invité des herheurs extérieurs au projet (notamment des étrangers)et, lorsque 'était possible, des représentants d'ACI de thèmes voisins de notre projet.1. 3 novembre 2004 Paris.2. 10-11 mars 2005 Marseille.3. 7-8 juillet 2005 Lille.4. 26-27 janvier 2006 Paris.5. 23-24 mai 2006 Marseille. 15



6. 21 janvier 2007 Nie.7. 22 février 2008 Paris.Le programme détaillé de haque journée ainsi que les transparents de nombreuses présen-tations sont disponibles en ligne sur le site de Tralala: http://www.due.org/tralala_reunions.html.En plus de es réunions plénières il y a eu des réunions bi/tri-latérales et des éhangesde herheurs. Outre les éhanges et visites entre équipes parisiennes, on peut iter:
• 19-20 avril 2005 à Paris. Réunion restreinte LRI, ENS, Marseille. Thèmes abordés:le langage Redue, les itérateurs pour XML et leur typage.
• 9 déembre 2005. Visite des membres du LRI et de l'en à Lille. Thèmes abordés:algèbres de proessus, données sémi-struturées, automates d'arbres.
• 16 février 2006 à Lille. Réunion de travail LIFL, Gemo. Thèmes abordés: automatesd'arbres, transduers et requêtes n-aires.
• 24 mars 2006. Visite d'Alain Frish à Lille. Thèmes abordés: automates d'arbres,transduers et typage.
• 17-21 mai 2006 à Marseille. Groupe de travail LRI Marseille. Thèmes abordés: LesCrawlers dans CDue.
• 22 Juin à Lille 2006. Réunion de travail LIFL, Gemo. Thèmes abordés: automatesd'arbres, transduers et requêtes n-aires.7 Soutiens obtenus en liaison ave e projet7.1 Postes herheursNous avons obtenu de la part de l'INRIA le �nanement d'un post-do pour une durée de 1an. Nous avons reruté Cristina Sirangelo, qui a soutenu sa thèse à l'université de Calabreen Italie en 2005, sur e �nanement depuis le 1er Déembre 2005.7.2 Postes ingénieursLe �nanement Tralala pour reruter 18 mois de poste d'ingénieur a été utilisé pour em-bauher par un CDD Pietro Abate (05/2007-07/2008) qui s'est oupé de la maintenanedu langages CDue et a ollaboré à l'étude du polymorphisme paramétrique, Nils Gesbert(04/2006-09/2006) qui a travaillé sur les servies Web et Karoline Malmkjær (11/2007-01/2008), qui a e�etué le portage de CDue sur Windows.7.3 Contrats nationaux
• ACI �Séurité�, Projet Cas (LIENS, LRI)
• ANR Blan ENUM (2008-2010). Collaboration entre Lille, Paris VII, Caen, Marseille.7.4 Contrats européensEGIDE PAI Proope et Polonium (2006-2008) �Véri�ation et requêtes en présene dedonnées� (GEMO) 16



7.5 Contrats internationaux hors CEEnéant7.6 Contrats industriels
• ANR RNTL ATASH (2006-2009), ollaboration Mostrare, LIP6, et XRCE (XeroxResearh Center Europe).
• ANR RNTL WebContent (2006-2009)7.7 Contats internationaux �nanés dans le adre de e projet
• Mikolaj Bojanzyk, University of Warsaw, Poland.
• Mihele Boreale, Dipartimento di Sistemi e Informatia, Università di Firenze
• Mariangiola Dezani, Dipartimento d'Informatia, Università degli Studi di Torino,Italie.
• Haruo Hosoya, Computer Siene Department, University of Tokyo, Japon
• Cosimo Laneve, Dipartimento d'Informatia, Università degli Studi di Bologna, Italie.
• Sebastian Maneth, Kensington Researh Lab, Sydney, Australie
• Wim Martens, Hasselt University, Belgique
• Hitoshi Ohsaki, NAIST, Amagasaki, Japon
• Lua Padovani, ISTI, Universitá di Urbino, Italie.
• Thomas Shwentik, Universität Dortmund, Allemagne.
• Helmut Seidl, TU Munih, Allemagne.8 Publiations obtenues dans le adre du projetNous ne reportons ii que les artiles issus du projet. Parmi eux-i, les artiles [66, 26, 24,63, 84, 4, 1, 40, 65, 52, 55, 40, 51, 32, 48, 6, 26, 66, 38℄ ont été réalisés par des auteurs quiproviennent d'au moins deux équipes di�érentes du projet, tandis que [62, 2, 19, 39, 96,25, 68, 1, 45, 44, 58, 14, 10, 41, 42, 43, 71℄ ont été réalisés ave des herheurs extérieursinvités dans le adre du projet.Oeuvres de vulgarisation sienti�que[1℄ V. Benzaken, G. Castagna, H. Hosoya, B.C. Piere, and S. Vansummeren. The Eny-lopedia of Database Systems, hapter �XML Typeheking�. Springer, 2008. To appear.
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