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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"/> 

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- Donner le contenu du fichier repertoire.dtd pour que le code xml soit valide. 

 
 Exercice 2 : 

Un graphe orienté et étiqueté est un objet mathématique. Il se compose de 
n points numérotés de 1 à n et d'un certain nombre d'arcs . Chaque point 
peut être marqué par une étiquette (p-etiquette) et contient des arcs. 
Chaque arc est caractérisé par un point but (p-but), une étiquette (arc-
etiquette) qui est souvent un nombre.  
On donne l'exemple d'un graphe orienté et étiqueté, composé de 4 points 
numérotés de 1 à 4. Les étiquettes des point pris par ordre croissant des 
numéros sont {G, A, S, R}. L'arc ayant pour origine le point no 1 et pour 
extrémité (but) le point no 3 a pour étiquette le nombre 45 voir le graphe à 
droite.  Donnez le code XML et son DTD. 
 
Exercice 3 (liens croisés : liens IDREF et IDREFS)  
Une entreprise gère plusieurs projets et plusieurs personnes. Un projet 
peut avoir plusieurs membres personnes. Et une personne peut 
participer dans plusieurs projets en même temps. 
Chaque projet et chaque personne devront être identifié(e)s par un 
attribut de type ID.  
Chaque projet fait référence aux personnes qui sont membre. Et 
chaque personne fait référence aux projets auxquels il participe. 
- Proposé une modélisation XML avec son DTD. 
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