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Solution TP2 

Solution Exercice 1 : 

01 :<?XML version="1.0" encodage="UTF-8"?> 

02 :<!DOCTYPE répertoire SYSTEM "repertoire.dtd"> 

03 :<repertoire> 

04 :  <catégorie nom="1-perso" > 

05 :    <contact nom="desvignes" prénom="nicole"> 

06 :      <bureau téléphone="0234542312" adresse="2 rue de l'espoir 44566 Chignole"/> 

07 :      <maison téléphone="0870754566" adresse="2 rue de l'espoir 44566 Chignole"/> 

08 :    </contact> 

09 :    <contact nom="fonteau" prénom="jérémie"> 

10 :      <bureau téléphone="0445879044" adresse="6bis avenue Jean Charcot 65322 St Mazan"/> 

11 :      <maison téléphone="0465345622" adresse="54 bd de la liberté 65444 jalibert 

12 :         Batiment 6, Porte 5, Bureau 304"/> 

13 :    </contact> 

14 :  </catégorie> 

15 :  <catégorie nom="2-travail"> 

16 :    <contact nom="martin"  prénom="paul"> 

17 :      <bureau téléphone= "0245664442" adresse="5 rue de l'épine 45665 Astorie"  

18 :                                   courriel="paul.martin@gmail.com" fax="0245664412"/> 

19 :    </contact> 

20 :    <contact nom="batiset" prénom="raymond"> 

          <bureau téléphone="0234567897" adresse="5 rue de cité couhada"/> 

21 :      <maison téléphone="0248666445" adresse="5 rue de l'épine 45665 Astorie" 

22 :                                     courriel="rbatisset@free.fr"/> 

        </contact> 

23 :    <contact nom="fonteau" prénom="paul"> 

24 :      <bureau téléphone="0245678966" adresse="34 chemin de la fraise 56789 Ghéno" 

25 :                                     email="paul-fonteau@yahoo.fr"/> 

26 :      <maison téléphone="0256780032" adresse="11 rue du petit plaisir 56888 Trigonet"/> 

27 :    </contact> 

28 :  </catégorie> 

29 :</repertoire> 

 
1- le contenu du fichier repertoire.dtd pour que le code xml soit valide est : 
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Solution Exercice 2 :  Un graphe orienté et étiqueté. 
Solution 1 

 

 
Solution 2 : 
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Solution Exercice 3 (liens croisés : liens IDREF et IDREFS)  

Solution1 (avec IDREF) liens_croises_a.dtd 

<!ELEMENT Entreprise ( projet*, personne*)> 

<!ELEMENT participe EMPTY> 

<!ATTLIST participe Le_proj IDREF #REQUIRED > 

<!ELEMENT projet (nom, description, membres+)> 

<!ATTLIST projet id_projet ID #REQUIRED> 

<!ELEMENT description (#PCDATA)> 

<!ELEMENT personne (nom, infos, participe+)> 

<!ATTLIST personne id_pers ID #REQUIRED> 

<!ELEMENT membres EMPTY> 

<!ATTLIST membres le_pers IDREF #REQUIRED> 

<!ELEMENT nom (#PCDATA)> 

<!ELEMENT infos (#PCDATA) > 

 

Code xml correspondant : 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"> 

<!DOCTYPE plan SYSTEM "liens_croises_a.dtd"> 

<Entreprise> 

    <projet id_projet="p1"> 

        <nom>Traduction</nom> 

        <description>description du projet aduction</description> 

        <membre pers="pers_01"/> 

        <membre pers="pers_03"/> 

    </projet> 

    <projet id_projet="p2"> 

        <nom>Corpus</nom> 

        <description>description du projet Corpus</description> 

        <membre pers="pers_02"/> 

        <membre pers="pers_03"/> 

    </projet> 

    <personne id_pers="pers_01"> 

        <nom>Jules</nom> 

        <infos>informations sur Jules</infos> 

        <participe proj="p1"/> 

    </personne> 

    <personne id_pers="pers_02"> 

        <nom>Luc</nom> 

        <infos>informations sur Luc</infos>         

        <participe proj="p2"/> 

    </personne> 

    <personne id_pers="pers_03"> 

        <nom>Marie</nom> 

        <infos>informations sur Marie</infos>         

        <participe proj="p1"/> 

        <participe proj="p2"/> 

    </personne> 

</Entreprise> 

Et son DTD 

Solution2 : (avec IDREFS) liens_croises_b.dtd 

<!ELEMENT participe EMPTY> 

<!ATTLIST participe les_proj IDREFS #REQUIRED > 

<!ELEMENT entreprise ( projet*, personne*)> 

<!ELEMENT projet (nom, description, membres)> 

<!ATTLIST projet id_projet ID #REQUIRED> 

<!ELEMENT description (#PCDATA)> 

 



Université Batna2, Département d’informatique, 3 SI.    Module : Données semi structurée   2021/ 2022 

 

<!ELEMENT personne (nom, infos, participe?)> 

<!ATTLIST personne id_pers ID #REQUIRED> 

<!ELEMENT membres EMPTY> 

<!ATTLIST membres les_pers IDREFS #REQUIRED > 

<!ELEMENT nom (#PCDATA)> 

<!ELEMENT infos (#PCDATA) > 

et le document correspondant en xml  est: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE plan SYSTEM "liens_croises_b.dtd"> 

<entreprise> 

    <projet id_projet="p1"> 

        <nom>Traduction</nom> 

        <description>description du projet Traduction</description> 

        <membres les_pers="pers_01  pers_03"/> 

    </projet> 

    <projet id_projet="p2"> 

        <nom>Corpus</nom> 

        <description>description du projet Corpus</description> 

        <membres les_pers="pers_02  pers_03"/> 

    </projet> 

    <personne id_pers="pers_01"> 

        <nom>Jules</nom> 

        <infos>informations sur Jules</infos> 

        <participe les_proj="p1"/> 

    </personne> 

    <personne id_pers="pers_02"> 

        <nom>Luc</nom> 

        <infos>informations sur Luc</infos> 

        <participe les_proj="p2"/> 

    </personne> 

    <personne id_pers="pers_03"> 

        <nom>Marie</nom> 

        <infos>informations sur Marie</infos> 

        <participe les_proj="p1  p2"/> 

    </personne> 

</ entreprise > 

L'utilisation des attributs de type IDREFS permet une solution plus simple. On peut en effet supprimer les 
éléments membre et participe et mettre directement les attributs les_pers et les_proj dans les éléments 
projet et personne. 

 
 
 

  
 


