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Solution des interrogations (1) 

Exercice 1 : soit la DTD suivante : 

<!ELEMENT formule (valeur|somme|difference|division|produit|puissance)> 

<!ELEMENT valeur (#PCDATA)> 

<!ELEMENT somme (op1, op2)> 

<!ELEMENT difference (op1, op2)> 

<!ELEMENT produit (op1, op2)> 

<!ELEMENT division (op1, op2)> 

<!ELEMENT puissance (op1) 

<!ATTLIST puissance exposant CDATA #REQUIRED> 

<!ELEMENT op1 (valeur|formule)> 

<!ELEMENT op2 (valeur|formule)> 

- Donner le code XML valide (conforme à la DTD ci-dessus) destiné à exprimer l’expression 

mathématique suivante : 
𝑥2−1

3𝑥
 

Solution : 

<formule> 
     <division>  
         <op1> 
                   <formule>  
                      <difference>  
                           <op1> 
                                <puissance exposant=’’2’’>  <op1><valeur> x </valeur></op1>  </puissance> 
                           </op1> 
                           <op2>  1  </op2> 
                      </difference> 
                    </formule> 
         </op1> 
         <op2>   
                    <formule>  
                          <produit> 
                                       <op1>  <valeur> 3 </valeur> </op1>  
                                       <op2>  <valeur> x </valeur> </op2>   
                          </produit>  
                    </formule>   
         </op2> 
     </divsion> 
</formule>  
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Exercice 2 : 

On désire écrire une DTD pour des documents décrivant des familles. Une famille porte un nom 

et est constituée d’une ou plusieurs personnes. Pour chaque personne de la famille, on a le 

prénom, l’âge, le poids en kilos(kg) ou le poids en livres (lb), et éventuellement la taille. Les 

parents (père et mère) sont gérés par des liens. 

Solution : 

<!DOCTYPE [ 

<!ELEMENT population (personne*,famille*)> 

<!ELEMENT personne EMPTY> 

<!ELEMENT famille (enfant*)> 

<!ELEMENT enfant EMPTY> 

<!ATTLIST personne ident   ID     #REQUIRED 

                   nom     PCDATA #REQUIRED 

                   Prenom  PCDATA #REQUIRED 

                   Age     PCDATA #REQUIRED 

                   Poids   PCDATA #REQUIRED 

                   Unite-poids (kg|lb) #REQUIRED   

                   taille  PCDATA #IMPLIED> 

<!ATTLIST famille Pere IDREF  #REQUIRED 

                  Mere IDREF  #REQUIRED> 

<!ATTLIST enfant  ref-p  IDREF #REQUIRED> 

]> 

 

<population> 

   <personne ident= ‟p1‟ nom=‟benBrahim‟ prenom=‟ahmed‟ Age=‟30‟  

             Poids=‟70‟ unite-poids=”kg” />      

   <personne ident= ‟p12‟ nom=‟bilami‟ prenom=‟nora‟ Age=‟27‟  

             Poids=‟55‟ unite-poids=”kg” />      

   <personne ident= ‟p101‟ nom=‟benBrahim‟ prenom=‟ali‟ Age=‟3‟  

             Poids=‟16‟ unite-poids=”kg” />    

   …………   

   <famille  Pere=”p1” Mere=”p12”> 

       <enfant ref-p =”p101”/>  

       …… 

   </famille>  

   ………… 

</population> 
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Exercice 3 

Une présentation power point contient des slides numérotés. Chaque slide est composé d’un 

ensemble d’objets. Chaque objet peut être un texte ou image ou audio ou vidéo. Et chaque objet 

à une position sous forme de coordonnées (x, y ) dans le slide. Et pour gérer l’animation de ces 

objets dans le slide, chacun est lui associé un temps de début d’affichage et temps de disparition.  

Remarque :  les objets de type image, audio ou vidéo font référence au fichier réel, et deux ou 

plusieurs slides peuvent contenir le même objet. 

Donner une modélisation xml à une telle présentation.   

Solution :  

<!DOCTYPE [ 

<!ELEMENT presentationPP (objet*, slide*)> 

<!ELEMENT objet EMPTY> 

<!ELEMENT slide (objet-used*)> 

<!ELEMENT objet-used  EMPTY> 

<!ATTLIST objet ident   ID #REQUIRED 

                Type (video|audio|text|image) #REQUIRED 

                Src  CDATA  #IMPLIED > 

<!ATTLIST slide num  ID #REQUIRED > 

<!ATTLIST objet-used  ref-o  IDREF  #REQUIRED 

                      Pos-x   CDATA #REQUIRED  

                      Pos-y   CDATA #REQUIRED  

                      Debut   CDATA #REQUIRED 

                      Fin     CDATA #REQUIRED > 

]> 

 

<presentationPP> 

        <objet ident=”o1” type=”text”/> 

        <objet ident=”o34” type=”image” src=”../ecole.jpg” /> 

        ………… 

        <slide num=”1”> 

           <objet-used  ref-o=”o1” Pos-x=”10” Pos-y=”20” Debut=”00:04”  

                                   Fin=”01:01” /> 

           <objet-used  ref-o=”o1” Pos-x=”10” Pos-y=”80” Debut=”00:55”  

                                   Fin=”01:01” /> 

        </slide>  

        ………… 

</presentationPP>   
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Exercice 4 : 

Dans un magasin qui vend des produits, chaque produit a un numéro, une étiquette et un prix 

unitaire. Après chaque vente à un client, il établit une facture qui contient une liste des produits 

vendus avec leurs références, la quantité de chacun et le prix total. 

Donner une DTD pour modéliser ces données en XML.  

Solution :  

<!DOCTYPE [ 

<!ELEMENT magasin (produit*,facture*)> 

<!ELEMENT produit EMPTY> 

<!ELEMENT facture (produit-vendu*)> 

<!ELEMENT produit-vendu EMPTY> 

<!ATTLIST produit num ID #REQUIRED  

                  Etiquette CDATA #REQUIRED 

                  Prix CDATA #REQUIRED> 

<!ATTLIST facture prix-totale CDATA #REQUIRED> 

<!ATTLIST produit-vendu  ref-p  IDREF  #REQUIRED 

                         Quantité CDATA #REQUIRED> 

]> 

 

<magasin> 

   <produit num=‟p1‟ Etiquette=‟cahier96‟ prix= ‟100‟ /> 

   <produit num=‟p3‟ Etiquette=‟cahier120‟ prix= ‟120‟ /> 

   <produit num=‟p21‟ Etiquette=‟styloBleu‟ prix= ‟30‟ /> 

   <facutre prix-totale=‟…‟ > 

       <produit-vendu ref-p=‟p1‟ quantite=‟30‟/> 

                 <produit-vendu ref-p=‟p3‟ quantite=‟28‟/> 
       <produit-vendu ref-p=‟p21‟ quantite=‟120‟/> 

   </facture> 

   ………… 

</magasin> 
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Interrogation G1 

Dans un journal contenant plusieurs articles, un article contient le titre, liste des auteurs, 

introduction, plusieurs sections et enfin conclusion. Chaque auteur a un nom, affiliation et son 

email. Chaque section commence par un titre, ensuite un paragraphe contenant des fois une ou 

plusieurs références vers d’autres articles. 

Données une DTD pour cette spécification. 

Solution :  

<!DOCTYPE [ 

<!ELEMENT jouranl (auteur*,article*)> 

<!ELEMENT auteur EMPTY> 

<!ATTLIST auteur ident  ID #REQUIRED 

                 NomPrenom  CDATA #REQUIRED 

                 Affiliation CDATA #REQUIRED 

                 Email CDATA #REQUIRED> 

<!ELEMENT article (Ref-Auteur*, introduction,section*,conclution)> 

<!ELEMENT Ref-Auteur EMPTY> 

<!ELEMENT introduction (#PCDATA)> 

<!ELEMENT section (paragraphe)> 

<!ELEMENT conclusion (#PCDATA)> 

<!ELEMENT paragraphe (#PCDATA |Ref-Article)+> 

<!ELEMENT Ref-Article EMPTY> 

<!ATTLIST Ref-Auteur   ref IDREF #REQUIRED> 

<!ATTLIST Ref-Article  ref IDREF #REQUIRED> 

]> 

 

<journal> 

  <auteur ident =”a1” NomPrenom=”Toto Imad” affiliation=”univ-batna2” 

                      Email=” TotoImad@univ-batna2.dz” /> 

  <auteur ident =”a12” NomPrenom=”……” affiliation=”univ-london” 

                      Email=” .......@univ-london.dz” /> 

  …… 

  <article num= ”art1”  titre =”…………” > 

     <Ref-Auteur ref=”a1”/> 

     <introduction>  ……………… </introduction> 

     <section titre =”…………”> 

        <paragraphe> …………… <Ref-Article ref=”art13”/> …… 

                     ……… <Ref-Article ref= ”art4”/> ………… 

        </paragraphe> 

     </section> 

     <section titre= ”…”>  …………… </section> 

     ……… 

     <conclusion>  ……………</concludion> 

  </article> 

   …………… 

   …………… 

</journal> 

 

 
   


