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1 Introduction

1.1 Objectif

XML est un bon moyen de structurer une information complexe et de la diffuser sur le web. Mais
un fichier source XML n’est pas un bon moyen pour la visualiser. L’objet de ce TP est de vous faire
manipuler XLST, un outil de tranformation et de formattage pour XML. (Il existe aussi des besoins
de transformation et de restructuration XML vers XML, qui ne seront pas couverts dans ce TP.)

1.2 La compagnie de taxis Transplus

Pour ŕepondre aux diff́erents besoins de la clientèle, la compagnie de taxis Transplus dispose de
véhicules de catégories diff́erentes (berline, monospace, ...), par exemple pour pouvoir transporter
plus de trois passagers. Plus géńeralement, la flotte de taxis est composée de v́ehicules de marques et
de mod̀eles diff́erents (diff́erents y compris du point de vue de la motorisation).

Chaque constructeur indique dans des fiches techniques toute une gamme d’informations concer-
nant chacun de ses modèles. Ces fiches techniques sontégalement disponibles sont forme XML
(voir TP3) :<vehicule> ... </vehicule> . Le responsable informatique de Transplus assemble
chacune de ces fiches techniques dans une liste de véhicules (<vehicules> ... </vehicules> )
et cŕee des filtres pour visualiser certaines informations, selon les besoins.

1.3 Références aux pages du cours

Les renseignements pertinents pour faire ce TP sont données aux transparents numéro 62à 82
transparentsdu cours sur XML.

1.4 Observation des transformations

Vous pouvez observer le résultat de vos transformations XLST de deux manières diff́erentes :
• Chargez le document XML dans un navigateur qui connaı̂t XSL et qui visualisera donc le code

HTML géńeŕe,
• avec un outil commexsltproc qui affiche le ŕesultat de la transformation, avant visualisation

éventuelle.

2 Information de consommation de carburant

La patron de Transplus estéconome et́ecolo. Il veut que ses véhicules ne consomment pas plus de
carburant que ńecessaire et ne poluent pas outre mesure : les moteurs doivent donc toujoursêtre bien
régĺes. Le responsable du parc de taxis est ainsi chargé de surveiller la consommation des véhicules,
une augmentation de cette consommationétant le signe qu’une révision est ńecessaire. Pour cela, il a
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besoin de connaı̂tre la consommation attendue de chaque véhicule, que chaque constructeur indique
dans les fiches techniques concernant chaque modèle.

1. Écrivez un fichier XSLT pour extraire,̀a partir du fichier XML contenant les fiches tech-
niques, un fichier HTML qui s’affichera de la manière suivante (les chiffres sont pour la plupart
invent́es).

La Peugeot 307 essence consomme 8.7 l/100km en ville, 5.3 l/100km sur route et
6.2 l/100km en parcours mixte. La version diesel consomme quandà elle 5.5 l/100km
en ville, 4.0 l/100km sur route et 4.7 l/100km en parcours mixte.
La Renault Scenic essence consomme ...

2. Cŕeez une transformation XLST pour extraire, d’un fichier XML contenant les fiches techniques
d’une liste de v́ehicules, un fichier HTML qui s’affichera de la manière suivante.

Consommation v́ehicule Essence Diesel
(en litres/100km) ville route mixte ville route mixte
Renault Scenic 8.6 5.7 6.2 5.2 4.0 4.5
Peugeot 307 8.7 5.3 6.2 5.5 4.0 4.7
Renault Megane 8.3 5.5 6.3 5.4 3.9 4.4
... ... ... ... ... ... ...

Réutilisez pour ça les fiches techniques XML réaliśees lors du TP3. (Il faut que vous ayez créé
au moins 5 fiches, avec des véhicules de 3 marques différentes, mais arrangez-vous pour avoir
plusieurs mod̀eles d’une m̂eme marque. Vous pouvez inventer les valeurs si vous le désirez.)

3. Faites en sorte que les véhicules apparaissent triés par ordre alphabétique de marque, par
exemple de la manière suivante.

Consommation v́ehicule (l/100km) Essence Diesel
marque mod̀ele ville route mixte ville route mixte
Peugeot 307 8.7 5.3 6.2 5.5 4.0 4.7
Renault Scenic 8.6 5.7 6.2 5.2 4.0 4.5
Renault Megane 8.3 5.5 6.3 5.4 3.9 4.4
... ... ... ... ... ... ... ...

Pour cela, ne touchez bien sûr pasà votre fichier XML mais utilisez le motif suivant dans votre
fichier XSLT

<apply-templates select=" path1 ">
<sort select=" path2 "/>

</apply-templates>

où path1désigne un nœud de type véhicule etpath2un nœud (ou un attribut, suivante votre
structure de donńees) de type marque.

4. Faites en sorte que le tri soit d’abord par marque, puis par nom de modéle.

Consommation v́ehicule (l/100km) Essence Diesel
marque mod̀ele ville route mixte ville route mixte
Peugeot 307 8.7 5.3 6.2 5.5 4.0 4.7
Renault Megane 8.3 5.5 6.3 5.4 3.9 4.4
Renault Scenic 8.6 5.7 6.2 5.2 4.0 4.5
... ... ... ... ... ... ... ...

5. Inśerez cette page dans le site web interne de la sociét́e Transplus.
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3 Informations pratiques de transport

Un client peut exprimer un besoin particulier au moment de la réservation d’un taxi, notamment
un nombre de place inhabituel (par exemple 5 passagers), ou une capacité du coffre suffisamment
grande pour transporter un grand volume de bagages.

Afin d’affecter des v́ehicules adaptés, les personnes en charge des réservations doivent connaı̂tre
les caract́eristiques particulìeres de chaque véhicule.

1. Cŕeez une nouvelle transformation XLST pour extraire, du fichier XML contenant les fiches
techniques, un fichier HTML qui s’affichera de la manière suivante (les chiffres sont inventés).

Capacit́e véhicule Cat́egorie Nb places Volume coffre (dm3) Charge utile (kg)
Renault Scenic monospace 7 150 400
Peugeot 307 ... ... ... ...
Renault Megane ... ... ... ...
... ... ... ... ...

Notez bien que le nombre de places indiqué dans les fiches constructeur ne correspond pas au
nombre de personnes qu’un taxi peut prendre mais au nombre de places assises (y compris pour
le conducteur) dans le véhicule.

2. Faites en sorte que les véhicules apparaissent triés par nombredécroissantde nombres de places.
(Allez voir sur le site web du W3C pour découvrir les attributs qui permettent de trier des
nombres par ordre décroissant.)

3. Faites en sorte que n’apparaissent que les modèles disposant de strictement plus de 5 places
assises, avec l’une puis l’autre des manières suivantes :
• <template match=" motif"> (voir pages 69 et 82),
• <if test=" condition"> (voir page 79).

4. Au lieu de supposer connues et identiques les unités de volume et de charge pour les faire
figurer dans l’en-t̂ete du tableau, récuṕerez l’information dans le fichier XML. Quels problème
cela pose-t-il ? Quelle(s) solution(s) pouvez-vous proposer ?

4 Question subsidiaire

Transformer un fichier XML (fichier.xml) selon une transformation XSLT (visu.xsl) et le visualiser
dans un navigateur se fait en ajoutant une ligne

<?xml-stylesheet href=" visu.xsl " type="text/xsl"?>

en t̂ete du fichier XML. Or nous avons ci-dessus deux vues d’un même fichier XML : celle concernant
la consommation de carburant (conso.xsl) et celle concernant le nombre de places assises (places.xsl).
Selon le fichier XSLT mentionńe en en-t̂ete du fichier XML, c’est l’une ou l’autre des (transformations
et donc des) visualisations qui s’effectue.

Question subsidiaire : Comment peut-on faire pour partager le fichier XML et en donner deux
vues diff́erentes dans un m̂eme site web sans avoirà le modifierà la main ?
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