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IT1 03 - Programmation Web
TP3 - structuration d’information avec XML et DTD

1 Introduction

1.1 Objectif

XML est un bon moyen de structurer une information complexe et de la diffuser sur le web. C’est
l’objet de ce troisìeme TP.

1.2 La compagnie de taxis Transplus

Nous mettons de ĉoté momentańement le site web de Transplus pour nous intéresser aux v́ehicules
(les taxis). Ńeanmoins, nous ferons plus tard le lien avec le site web.

1.3 Note sur les ŕeférences aux pages du cours

Sauf indication, les nuḿeros de page référent aux nuḿeros detransparentsdu cours sur XML.

2 Tour d’horizon

2.1 XML sans DTD

1. Écrivez un fichier XML simple (sans DTD) qui formalise les informations suivantes :

La 307 Peugeot essence consomme 8.7 litres/100km en ville et 5.3 litres/100km en
parcours extra-urbain. La version diesel consomme quandà elle 5.5 litres/100km en
ville et 4.0 litres/100km en parcours extra-urbain.

Vous devez donc avoir des balises et/ou des attributs pour les entités suivantes :
• marque
• mod̀ele
• carburant
• consommation
Ne pas oublier la sṕecification de l’encodage ISO Latin 1 (voir page 8).

2. Chargez ce fichier XML dans un browser web pour vérifier qu’il est bien forḿe. (Vous pouvez
essayer Mozilla, qui donne des messages d’erreur raisonnables.)

3. Introduisez successivement une des erreurs suivantes dans votre fichier pour voir comment
réagit le browser :
• nom de balise invalide (voir pages 13 et 14)
• balise ouvertèa un endroit et non ferḿee ensuite
• balise ferḿeeà un endroit mais non ouverte préćedemment
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2.2 XML avec DTD interne

1. Définissez une DTD interne (voir page 18) pour les balises que vous avez définies dans votre
fichier XML.

2. Chargez̀a nouveau ce fichier XML dans un browser web pour vérifier que vos donńees sont
compatibles avec la grammaire (c’est-à-dire la DTD).

3. Validez ce fichier avec un validateur en ligne, par exemple :
• http://validator.w3.org/
• http://www.stg.brown.edu/service/xmlvalid/

4. Introduisez successivement une des erreurs suivantes dans le fichier XML pour voir comment
réagissent respectivement le browser et le validateur :
• nom de balise inconnu (pas dans la DTD)
• contenu de balise incorrect (par rapportà la DTD)
• nom d’attribut inconnu (pas dans la DTD)
• valeur d’attribut incorrecte (par rapportà la DTD)
• ordre des balises incorrect

2.3 XML avec DTD externe

1. Placer votre DTD dans un fichier sépaŕe (.dtd) et faites-y ŕeférence depuis votre fichier XML
(voir page 19).

2. Essayer de valider votre fichier comme préćedemment. Que se passe-t-il ? Quelle solution
pouvez-vous apporter ?

3. Installez votre fichier de DTD sur une page publique accessible sur un site web externe (par
exemple votre page perso). Faites référencèa cette URL dans votre fichier XML. Ŕeessayez de
valider votre fichier. Est-ce que ça marche mieux ?

4. Autre possibilit́e : utilisez un validateur local sur votre machine (déjà instalĺe ouà trouver sur
le web), par exemple xmllint.

3 Création d’une DTD pour les constructeurs de v́ehicule

Nous allons d́efinir une DTD que pourrait utiliser un constructeur de voitures pour fournirà ses
clients des informations sur ses modèles de v́ehicule.

3.1 Grammaire de v́ehicules

La racine de la grammaire doit représenter un ensemble de véhicules, pouvant appartenirà des
constructeurs diff́erents. Un garage qui vend des voitures pourrait ainsi rendre disponible sur son site
l’ensemble des v́ehicules pour lesquels il est revendeur.

La grammaire doit̂etre la plus contrainte possible. Par exemple, la description d’un véhicule ne
doit pouvoir contenir qu’un seul nom de constructeur et un seul nom de modèle. De m̂eme, si on ne
consid̀ere que trois types de carburant (essence, diesel etélectricit́e), la balise<carburant> ne doit
pouvoir contenir la valeur “charbon”. Faiteségalement bien la différence entre :

• ce qui est obligatoire et ce qui est optionnel,
• ce qui doitêtre sṕecifié dans un ordre précis et ce qui peut̂etre fournit dans un ordre indifférent,
• ce qui ne peut̂etre pŕesent qu’en un seul exemplaire et ce qui peutêtre pŕesent de multiples fois.
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Décrire des donńees ńecessite tout autant de commentaires qu’un programme. N’oubliez pas que vous
pouvez mettre des commentaires dans votre fichier XML (voir page 16).

Vous trouverez ci-dessous toute une liste de caractéristiques techniques̀a inclure dans votre gram-
maire. Pour chacune d’elles demandez-vous :

• s’il faut l’introduire en tant que balise ou attribut,
• si une balise doit̂etre imbriqúee ou ordonńee par rapport aux autres,
• comment restreindre au maximum les valeurs possibles.

Ces caract́eristiques sont les suivantes.
• cat́egorie de v́ehicule : berline, 4x4, monospace, break, coupé, cabriolet, utilitaire
• nombre de portes : 3, 4, 5
• nombre de places : 2̀a 9
• type de carburant : gasoil, essence,électricit́e
• utilisation : compacte, petite, familiale, luxe, grande routière, citadine polyvalente, sportive
• air conditionńe : non, manuel, automatique,
• alarme sonore des oublis de clé et d’extinction des feux : oui, non
• autoradio : non, radio, radio+CD, radio+chargeur 5 CDs
• direction assist́ee : oui, non
• ordinateur de bord : oui, non
• rétroviseurs ext́erieurs : commandéelectrique, d́egivrants, rabattableśelectriquement
• siège ŕeglable en hauteur : aucun, passager, conducteur, passager+conducteur
• sièges en cuir : oui, non
• toit ouvrant : oui, non
• gestion de la vitesse : non, alerte, limiteur, régulateur, limiteur+ŕegulateur
• airbag : non, conducteur, conducteur+passager
• freinage ABS : oui, non
• puissance administrative (nombre de chevaux) : 04, 05, ..., 09
• cylindrée (nombre de cm3) : par ex. 1388cm3

• consommation (litres aux 100 km) dans trois types de parcours urbain, extra-urbain, mixte
• volume du coffre (en dm3) : par ex. 150dm3

• charge utile (en kg) : par ex. 400kg
• conduite possible sans permis : oui, non

Pŕevoyez aussi un champ “divers” pouvant contenir un commentaire arbitraire. (Mais on ne doit pas
pouvoir inśerer du texte n’importe òu ailleurs.)

Si vous êtes en mal de vocabulaire automobile, vous pouvez consulter le glossaire suivant :
http://www.forum-peugeot.com/glossaire.html

1. Avez-vous pu restreindre les nombres qui ont une grande plage de variation (cylindrée, consom-
mation, volume, charge, etc.) ? Quelle serait la réponsèa cette m̂eme question avec avec un
sch́ema XML (pages 44̀a 61) plut̂ot qu’une DTD ?

2. Quel est le bon moyen de rendre compte d’une caractéristique nuḿerique ne pouvant avoir que
peu de valeurs (nombre de portes, nombre de places, nombre de chevaux, etc.) ?
• sous forme d’une balise ?, d’un attribut ?
• un texte arbitraire (voir page 24) ou uneénuḿeration (voir page 29 et 30) ?

3. Quel est le bon moyen de rendre compte d’une caractéristique booĺeenne (direction assistée,
ordinateur de bord, frein ABS, etc.) ?
• une balise ou un attribut dont le contenu peutêtre “oui” ou “non” ?
• ou bien “pŕesent/absent”, ou “vrai/faux” ?
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• une balise optionnelle et sans contenu (sa présence signifie “oui”, son absence signifie “non”) ?
(voir page 27)

• autre chose ?

4. Quel est le bon moyen de rendre compte d’une caractéristiqueà 3 ou 4 valeurs dont une des
valeurs repŕesente l’absence de la caractéristique (par ex. air conditionné, autoradio) ? Est-ce
très diff́erent du cas ou seules deux valeurs sont possibles ?

5. Quel est le bon moyen de rendre compte d’une caractéristique nuḿerique qui a une unité (charge
en kilos, cylindŕee en cm3, etc.) ?
• faut-il faire figurer l’unit́e de mesure ?
• sous forme d’une balise ?, d’un attribut ?, d’un contenu de balise ?, d’un contenu d’attribut ?
• sous forme d’une entité (par ex.&kg; , voir page 36) ?
• et si oui (ce que j’esp̀ere), sous forme d’une indication obligatoire (voir page 33) ?
Faites en sorte que la mention de l’unité soit obligatoire.

6. Quel est le bon moyen de rendre compte de caractéristiques couplées (sìege ŕeglable en hauteur
pour le passage et/ou le conducteur, airbag limitateur et/ou régulateur pour gestion de la vitesse,
autoradio avec ou sans lecteur CD, etc.) ?
• faut-il énuḿerer toutes les combinaisons ?
• faut-il exprimer chaquéelément de la combinaison indépendamment ?
Pour ŕepondrèa cette question, demandez vous comment sera(it) utilisée la donńee : par exemple,
voudra-t-on savoir la nature de la gestion de la vitesse ou bien simplement si un régulateur de
vitesse en pŕesent (ind́ependamment ou non d’un limiteur de vitesse) ?

7. Faites en sorte que le carburant soit l’essence par défaut (voir page 33).

3.2 Description de v́ehicules suivant la grammaire

Écrivez dans un fichier XML plusieurs descriptions de véhicules en faisant en sorte d’utiliser
toutes les balises et attributs que vous avez définis. Vérifiez que vos descriptions respectent la gram-
maire en validant votre fichier XML.
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