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Il s'ngit de C\l ll l'L'\OII un l;nlgage de 1equè te'> JH ll ll k" ha-;e-; de données déduct ives 

orientées-objet Ce langi'lge est appelé LIU) ()() ( l.anga~c de Requètcc; pour les bases de 

données Déducti ves Or ienkc-;-( lh jct ) 

Pour la concept inn de cc langage. nous a\ ons ù définir 1111 l'or malisme logique pour 

interpréter lee; conceptc; .Orient éc;-Ohjet tele; quc les objets complc-.;es. l'identit é d'objets. les 

méthodes. l'encapsulat ion. l'hér it age ct la comrmtnicat ion par messages 

Le langage ainsi défi ni set a ut ili sé pour interr oger les objets complexes d'une base de 

données Le succès des systèmes de hnses de données relationnelles était dCr principalement él it~ 

simplicité de leurs l t~ ngagcs de 1equètcs (t el que S() L) Pour ce la. nous avons voulu que la 

syntaxe elu langage soit la plus c;i mplc possible 

Les objets représent ent les tern1cs dulangagc ct l'uni \ cre; de 1 lerbr and est l'ensemble de 

tous lee; objets clos de la ha<;e l lne ptctni(• tc ron-;tata tion c<;t que cet uni \ erc; fo11nc 1111 tt cilli s 

ce qui n'est pas le cne; danc; la l<1giquc clas-; iquc 
f 

De plus, contrairement au-; autt cc; apptochcc;. ou ln n(l tinn de méthodes cie l'oti enté 

objet est représentée par des fo nctions retournant un tt;c;uft at (t el que dans COLIAhi88 j, 

IQL[ Ahi<> 1 J). une méthode dans nolt t' la ngage e<>t 1111 pt t;dicat lnPiqu{· dont le co r pc; c<> t défini 

par t ill ensemble de 1è1-.des l .'mnnt age de ce tte appt Pchc L'" ' qu ' til l<' méthodc peut avoir 

plusieut s modes d'appels d'a tgunlcnt s (i e qu\111 ntgument peu t èlt e pat foie; comme patamétt e 

d 'entrée. parfois comme patatnétre de c;mtic ) Nous él\ '(1 n'> \ ' li d;Jnc; tTtt aincs apptoches que 

lorsque lee; méthodes sont si11 H tkc<> pa' de-; f( 'llr t inll <> ""l' "''a 1 i lica t inn d11 pr ogfilllll tll' e-; f 

nécessaire comme danc; Coll ,\ hiRX 1 ct 1<) 1 1 \hiO 11 


