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XML is a markup language, and it is only a markup language. It’s important to remember that.
The XML hype has gotten so extreme that some people expect XMLto do everything up to and
including washing the family dog.

E. R. Harold & W. S. Means,XML in a nutshell, second edition, p. 5, O’reilly.

1 Introduction

Depuis quelques années, le phénomène XML ne cesse de se développer. Cet acronyme (XML signifie
eXtensible Markup Language) semble être omniprésent dès lors que l’on aborde des sujetsqui se veulent
« à la pointe de la technologie » en informatique. Dans le cadre de ce projet, nous allons vous familiariser
avec les bases d’XML, en utilisant ce format pour décrire desimages.

2 XML

Commençons par quelques mots au sujet d’XML. Il s’agit d’un langage permettant de décrire n’importe
quel type de données sous format texte. Pour structurer l’information stockée, XML utilise le concept –
déjà présent dans HTML et SGML – de balise (tag ou markup). Plus précisément, chaque donnée sera
inscrite entre une paire de balises, qui fournissent uneméta-information sur la donnée, comme son type, sa
catégorie,etc.

Comme nous venons de le dire, il y a des similitudessyntaxiquesentre XML et HTML. Mais cela
s’arrête là ! En effet, les balises de HTML servent à indiquerla mise en forme de l’information (mettre en
gras, en italique,etc), mais ne donnent aucune information quant au type de contenu. Par contre, les balises
XML donnent plus d’information sur les données qu’elles encadrent, sans préciser comment les présenter
(positionnement à l’écran, forme, etc).

Pour fixer les idées, considérons l’exemple suivant1, qui pourrait très bien être utilisé par un programme
de courrier électronique pour stocker lese-mailsreçus ou envoyés :<message><from>tmassart�ulb.a.be</from><to>gigeerae�ulb.a.be</to><subjet>Projets Compilo</subjet><text>Et alors, l'énoné du projet ompilo ? Ca avane ? Rogntudju !</text></message>

1Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé serait, bien entendu, absolument fortuite.
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L’interprétation de cet exemple est rendue très simple par le nom des balises utilisées : c’est une des
caractéristiques de XML. Comme on le voit, tout le contenu dumessage est compris entre les balises<message> et</message>. D’autres informations (comme le nom de l’expéditeur ou le sujet du message)
sont aussi indiquées entre des paires de balises, celles-ciétantimbriquéesdans le message. Cela provient
d’une des plus importantes règles de construction d’un fichier XML : à chaque balise « ouvrante » de la
forme <tag> doit correspondre une balise fermante de la forme</tag>2. De plus, les paires de balises
ne peuvent pas se chevaucher. C’est-à-dire qu’on ne peut pas avoir, par exemple :<a> <b> blabla</a> </b>.

On voit bien sur cet exemple qu’XML est un formalisme très puissant, qui permet de représenter vir-
tuellement n’importe quel type d’information, avec n’importe quelle structure. De plus, comme XML est
un format texte, il peut être facilement porté sur différentes plate-forme, et peut être utilisé très facilement
pour échanger de l’information entre différents programmes3.

3 GraphiXM
L

Dans le cadre de ce projet, nous allons utiliser XML pour décrire des images à l’aide de primitives
simples, comme un carré, un cercle, une ligne4. La grammaire que nous utiliserons est décrite à la Fig. 1
(les non-terminaux ont été représentés entre[℄).

Comme on le voit une spécificationGraphiXM
L comporte les éléments suivants :

Un en-tête ([Header℄) qui donne différentes informations sur le fichier : titre, auteur, date, et un commen-
taire.

Des déclarations de couleurs ([ColDef℄) Une couleur est spécifiée à l’aide de ses trois composantes rouge,
verte et bleue (RGB). Les valeurs des composantes sont comprises entre 0 et 1. À chaque couleur est
associé un nom.

La description de l’image ([GraphiX℄) Cette section débute par la taille (largeur, hauteur) du graphique à
considérer. Ensuite, on trouve une suite de primitives qui peuvent être de cinq sortes :

1. Un cercle : on spécifie les coordonnées5 de son centre et son rayon ;

2. Une ligne : on spécifie les coordonnées de ses deux extrémités ;

3. Un rectangle : on spécifie les coordonnées de son coin supérieur gauche et son coin inférieur
droit ;

4. Une forme : il s’agit en fait d’un polygone. On spécifie une liste de points qui seront ses som-
mets ;

5. Du texte : dont on spécifie le placement.

Chaque primitive (sauf le texte) peut comporter une ou plusieurs propriétés ([Prop℄), à savoir :

1. La couleur du trait. Il doit s’agir d’un identifiant déclaré plus haut.

2. L’épaisseur du trait (en points).

3. Le remplissage. Si la valeur entière spécifiée est égale à 0, la forme ne sera pas remplie, sinon
elle le sera.

4. La couleur de remplissage.

Dans la grammaire,RVAL représente une valeur réelle,IVAL une valeur entière,ID un identifiant de
couleur etTEXTE un texte libre. Cestokensrépondent aux expressions régulières suivantes (comme d’ha-
bitudec représente un chiffre,l une lettre, ets n’importe quel caractère sauf le caractère< pour éviter les
ambiguïtés) :

2Il existe néanmoins des balises uniques de la forme<tag/>
3La suite bureautique libre OpenOffice (http ://www.openoffie.org), par exemple, utilise XML comme format pour ses

fichiers.
4Il s’agira donc d’un formatvectoriel– par opposition aux formatsbitmaps, où les images sont décrites comme des matrices de

points (pixels).
5Nous adopterons un système de coordonnées mathématiques. C’est-à-dire que le point(0,0) se trouvera dans le coin inférieur

gauche de l’image. L’image sera donc dans le premier quadrant du plan. Les coordonnées fournies dans le fichierGraphiXM
L seront

supposées toutes positives ou nulles.
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[1℄ [Spe℄ → <GraphiXML> [Header℄ [ColDef℄ [GraphiX℄ </GraphiXML>[2℄ [Header℄ → <Header> [Title℄ [Author℄ [Date℄ [Comment℄ </Header>[3℄ → ε[4℄ [Title℄ → <title> TEXTE </title>[5℄ → ε[6℄ [Author℄ → <author> TEXTE </author>[7℄ → ε[8℄ [Date℄ → <date> TEXTE </date>[9℄ → ε[10℄ [Comment℄ → <omment> TEXTE </omment>[11℄ → ε[12℄ [ColDef℄ → <ColorList> [ColList℄ </ColorList>[13℄ → ε[14℄ [ColList℄ → [Color℄ [ColList℄[15℄ → ε[16℄ [Color℄ → <olor> <name> ID </name> <r> RVAL </r> <g> RVAL </g> <b> RVAL </b> </olor>[17℄ [GraphiX℄ → <Graphix> <width> IVAL </width> <height> IVAL </height> [GraphObjList℄ </Graphix>[18℄ [GraphObjList℄ → [GraphObjet℄ [GraphObjList℄[19℄ → ε[20℄ [GraphObjet℄ → [Cirle℄[21℄ → [Line℄[22℄ → [Retangle℄[23℄ → [Shape℄[24℄ → [Text℄[25℄ [Cirle℄ → <irle> [Prop℄ <enter> [Point℄ </enter> <radius> RVAL </radius> </irle>[26℄ [Line℄ → <line> [Prop℄ <start> [Point℄ </start> <end> [Point℄ </end> </line>[27℄ [Retangle℄ → <ret> [Prop℄ <start> [Point℄ </start> <end> [Point℄ </end> </ret>[28℄ [Shape℄ → <shape> [Prop℄ [PointList℄ </shape>[29℄ [Text℄ → <text> <start> [Point℄ </start> <string> TEXTE </string> </text>[30℄ [Prop℄ → <prop> [LineColor℄ [LineThik℄ [Fill℄ [FillColor℄ </prop>[31℄ → ε[32℄ [Lineolor℄ → <lineolor> ID </lineolor>[33℄ → ε[34℄ [LineThik℄ → <linethik> RVAL </linethik>[35℄ → ε[36℄ [Fill℄ → <fill> IVAL </fill>[37℄ → ε[38℄ [FillColor℄ → <fillolor> ID </fillolor>[39℄ → ε[40℄ [PointList℄ → <point> [Point℄ </point> [PointList℄[41℄ → <point> [Point℄ </point>[42℄ [Point℄ → <x> RVAL </x> <y> RVAL </y>
FIG. 1 – La grammaire deGraphiXM

L
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RVAL c+‘ .’c+ IVAL c+ID l(l +c)∗ TEXTE s+

La Fig. 2 représente un exemple de fichierGraphiXM
L.

4 PSTricks

Nous allons maintenant parler du format de sortie de votre compilateur. Le but final est de générer un
fichier PostScript contenant l’image. Mais pour éviter d’avoir à manipuler ce format quelque peu ésoté-
rique, nous allons nous servir du programme de mise en page LATEX 2ε , qui permet de tracer des figures
simples grâce à une de ses extensions : PSTricks. Nous n’entrerons pas dans une description détaillée de
LATEX 2ε . Nous nous contenterons de vous expliquer les commandes quivous permettrons de générer les
primitives deGraphiXM

L.
Tout fichier de sortie de votre compilateur devra commencer par l’en-tête LATEX 2ε suivante :\doumentlass[12pt℄{artile}\usepakage{pstriks}\usepakage[frenh℄{babel}\usepakage[T1℄{fonten}\begin{doument}\begin{pspiture}(X,Y)

oùX etY seront remplacés par la largeur et la hauteur de l’image à générer.
Ensuite, on mettra une série de primitives PSTricks, à savoir :

1. \newrgbolor{NOM}{X Y Z}, pour déclarer une couleur appeléeNOM et dont les composantes RGB
sontX, Y etZ.

2. \psirle[options℄(X,Y){R}, pour tracer un cercle de rayonR dont le centre est en (X, Y). Pour
les options, voir plus bas.

3. \pspolygon[options℄(X1,Y1)(X2,y2)...,pour tracer un polygone dont les sommets sont (X1,Y1),
(X2, Y2),. . .

4. \psline[options℄(X1,Y1)(X2,Y2) pour tracer un segment de droite dont les extrémités sont
(X1,Y1) et (X2, Y2).

5. \rput(X,Y){Texte} pour placer le texteTexte en (X,Y).

Les options sont au nombre de quatre. Elles doivent être séparées par des virgules :

1. fillstyle=solid indique que la couleur doit être remplie avec la couleur spécifiée à l’aide defillolor. Par défaut, la figure n’est pas remplie.

2. fillolor=IDsélectionne la couleur de remplissageID (qui aura été déclarée grâce à\newrgbolor).

3. lineolor=ID sélectionne la couleur du trait comme étantID.

4. linewidth=Xpt les traits auront une largeur deX points.

Par exemple, pour avoir un cercle dessiné et rempli à l’aide de la couleurblue, de centre(4.5,5.5) et
de rayon 0.2 :\psirle[lineolor=blue, fillstyle=solid, fillolor=blue℄(4.5,5.5){0.2}

Quand une valeur particulière n’estpas préciséedans la sourceGraphiXM
L, on se contentera de la

valeur fournie par défaut pat PSTricks.
On termine le fichier par :\end{pspiture}\end{doument}
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<GraphiXML><Header><title>Un magnifique exemple en GraphiXML</title><author>Anne. O. Nyme</author></Header><ColorList><olor><name>Bleu</name><r>0.1</r> <g>0.2</g> <b>0.9</b></olor><olor><name>Vert</name><r>0.0</r> <g>0.4</g> <b>0.0</b></olor></ColorList><Graphix><width>5</width><height>5</height><irle><prop><lineolor>Vert</lineolor><linethik>0.1</linethik></prop><enter><x>2.5</x><y>2.5</y></enter><radius>2.2</radius></irle><text><start><x>2.3</x><y>2.5</y></start><string>Hello World</string></text><shape><prop><lineolor>Bleu</lineolor><fill>1</fill><fillolor>Bleu</fillolor></prop><point><x>3.7</x><y>2.4</y></point><point><x>3.65</x><y>3.2</y></point><point><x>3.85</x><y>3.15</y></point></shape><irle><prop><lineolor>Bleu</lineolor><fill>1</fill><fillolor>Bleu</fillolor></prop><enter><x>3.67</x><y>2.1</y></enter><radius>0.1</radius></irle></Graphix></GraphiXML>
FIG. 2 – Un exemple de fichierGraphiXM

L
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Hello World

\newrgbolor{Bleu}{0.1 0.2 0.9}\newrgbolor{Vert}{0.0 0.4 0.0}\psirle[lineolor=Vert,linewidth=0.1℄(2.5,2.5){2.2}\rput(2.3,2.5){Hello World}\pspolygon[lineolor=Bleu,fillstyle=solid,fillolor=Bleu℄(3.7,2.4)(3.65,3.2)(3.85,3.15)\psirle[lineolor=Bleu,fillstyle=solid,fillolor=Bleu℄(3.67,2.1){0.1}
FIG. 3 – Résultat en PostScript correspondant à la Fig. 2

Pour admirer votre œuvre, vous devez compiler le fichier généré. S’il s’appellemonFihier.tex, vous
exécutez6 alors :latex monFihier.tex, qui génèremonFihier.dvi. Ensuite, vous pouvez transfor-
mer le fichier.dvi en fichier PostScript à l’aide dedvips -o monFihier.ps monFihier.dvi. Le
fichiermonFihier.ps peut alors être visualisé avec GhostView par exemple.

5 Desiderata

On vous demande de réaliser à l’aide des outils Lex (Flex) et Yacc (Bison) un compilateurGraphiXM
L

vers LATEX 2ε , comme décrit ci-dessus. Vous fournirez votre code source,à savoir : (1) la spécification Lex
(Flex), (2) la spécification Yacc (Bison), (3) le code de toutes les fonctions auxiliaires qui vous auront été
utiles et (4) les éventuels fichiersMakefileou équivalents.

Le tout sera naturellement présenté dans unrapport, qui précise et justifie les choix et hypothèses que
vous aurez faits, et qui contiendra également un court mode d’emploi de votre compilateur. Le code devra
nous parvenir par e-mail au plus tard pour le 25 février (gigeerae�ulb.a.be). Le rapport est à remettre
pour le même jour au secrétariat d’informatique, Campus de la Plaine, bâtiment NO, 8e étage, bureau
2N8.104, avant 16h (heure de fermeture du secrétariat). Le projet peut être fait par groupe de deux (ce que
nous recommandons) ou bien de manière individuelle.

Bon travail !

6Notons que tous les outils mentionnés ici font partie d’un système Unix standard. Vous pouvez également les installer sous
Windows à l’aide de CygWinhttp ://www.ygwin.org.
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