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NOTE CEA-N-Z322 - Pierre ROUX 

CARACTERISTIQUES MINIMALES D'UN ORDIANTEUR ET DE SON LOGICIEL DE BASE 
POUR EXECUTER LA PHASE NUMERIQUE DE NEPTUNIX 2. 

So—aire. - NEPTUNIX 2 est un logiciel permettant d'effectuer la 

simulation df processus complexes décrits par de nombreuses equations 

algebro-différentielles pouvant posséder les caractéristiques sui

vantes : paramétres non linéaires ou fonctions de la variable indépen

dante, écriture implicite, constantes de temps dispersées (systèmes 

"raides"), changement dynamique d'équations conduisant a des discon

tinuités sur certaines variables. LL modèle mathématique est donc cons

titué d'un ensemble d'équations F(x,x'tt,t) » 0, où t est la variable 

indépendante, x' est la dérivée par rapport i t de la variable i e t ' 
une variable logique*algébrisée". NEPTUNIX 2 comprend deux phases 

successives : une phase non numérique et une phase numérique. 

NOTE CEA-N-2322 - Pierre ROUX 

MINIMAL FEATURES OF A COMPUTER AND ITS BASIC S0FT7ARE TO EXECUT" 
NEPTUNIX I NUMERICAL STEP. 

Summary. - NEPTUNIX 2 is a package which carries out the simulation 

of complex processes described by numerous non Hi.-sr algebro-differen

tial equations. Main features are : ron linear or tine dependant para

meters, implicit farm, stiff systems, dynamic change of equations lea

ding to discontinuities on some variables. Thus the mathematical model 

is built with an equation set F(x,x',t,£) : « 0, wher» t is the indé

pendant variable, x* the derivative of x and / an "ajgcbrized" logical 

variable. The NEPTNUIX 2 package is divided into two successive major 

steps : a non numerical step and a numerical step. 
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La phase non nuaérique doit s'exécuter sur un ordinateur IBM de la 

série 370 ou un ordinateur compatible et engendre une iaage du aodèle 

en langage FORTRANadant*e i l'ordinateur exécutant la phase nuaérique. 

La phase nuaérique est la construction et l'exploitation d'un siaula 

teur du aodèle aathéaatique. Cette phase NEPTUNIX 2 est conçue pour 

être transportable sur un grand noabre d'ordinateurs. Le présent aanuel 

précise donc les caractéristiques ainiaales auxquelles doit répondre 

un ordinateur pour pouvoir exécuter la phase nuaérique de NEPTUNIX 2. 

1983 18 p. 

Commissariat 3 l'Energie Atoaique - Fiance. 

The non nuaerical step aust be executed on a series 370 IBM coaputer 

or a compatible coaputer. This step generates a FORTRAN language model 

picture fitted for the coaputer carrying out the nuaerical step. The 

numerical step consists in building and running a aatheaatical model 

simulator. This execution step of NEPTUNIX 2 has been designed in order 

to be transportable on many computers. The present aanual describes 

minimal features of such host computer used for executing the NEPTUNIX 

2 numerical step. 

1983 18 p. 

Commissariat à l'Energie Atomique - France. 
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INTRODUCTION (TOIT figure) 

NEPTUNIX 2 est un logiciel de simulation de systèmes décrits par un ensemble 
d'équations algébro-différentielles [l] 

f(x*',l,t) « 0 

où t est la variable indépendante» x des variables continues» x' * dx/dt et 1 prend des 
valeurs discrètes an cours du temps. 

Ce logiciel se décompose en deux phases distinctes successives : 

- une phase non numérique [z] [3J 
- une phase numérique (4] 

La phase non numérique est implantée sur un ordinateur IBM de série 370 ou 
un ordinateur compatible. La phase numérique peut itn implantée sur un autre ordinateur 
possédant un minimum de caractéristiques. Un cas particulier est l'implantation sur 
le même ordinateur que celui de la phase non numérique. 

Un système à simuler, modélisé sous forme mathématique, fait l'objet d'une description 
dans le langage 'entrée de NEPTUNIX 2 fz] . La phase non numérique, i laquelle 
est soumise cette description, fait certaines vérifications et, si le modèle est correct, 
engendre un code en langage FORTRAN : 

- spécifique au modèle soumis 
- spécifique à l'ordinateur sur lequel se déroule la phase numérique. 

L'assemblage de ce code spécifique et d'un code fixe constitue une entité exécutable -
que l'on peut appeler simulateur - permettant de passer à la phase numérique. 

Lorsque l'entité exécutable n'est pas un simple sous-programme d'intégration 
(possibilité offerte sur option), l'utilisateur dispose d'un langage d'exécution 'distinct 
du langage d'entrée) pour lancer des simulations successives et exploiter les résultats. 
Ce langage rend la phase numérique autonome jusqu'à ce que le modèle subisse un changement 
de structure non prévu lors de sa description [3] . 

Sur l'ordinateur IBM de la série 370 (ou un ordinateur compatible) sur lequel la 
phase non numérique est installée, des procédures d'exploitation ont été développées 

[6] pour : 

- exécuter, séparément ou non, la phase non numérique et la phase numérique sur ce 
même ordinateur SM ; 
- exécuter la phase non numérique stricte, en vue de l'exécution de la phase numérique 
sur un autre ordinateur. 

Dans le deuxième cas, la liaison de l'ordinateur-hôte de la phase numérique au 
même réseau télématique que l'ordinateur-hâte de la phase non numérique permet d'automatiser 
l'enchaînement phase non numérique-phase numérique. 

[ ] renvoie aux références citées en annexe. 
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L'objectif du présent document est de donner les caractéristiques minimales 
du matériel et du logiciel d'un ordinateur - que, pour la commodité de l'exposé, nous 
appellerons ordinateur LAMBDA - pour pouvoir construire et exploiter un simulateur 
NEPTUNK 2 [5J . 
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1 - CARACTERISTIQUES MINIMALES DE L'UNITE DE CALCUL 

1.1 Arithmétique en virgule fixe 

Celle-ci doit opérer sur des entiers représentés en base 2 avec an moins 16 chiffres 
(ou bits). Les entiers négatifs ne peuvent avoir que deux représentations possibles : 

- représentation en complément à 1 
- représentation en complément à 2. 

Un débordement lors d'une addition ou d'une soustraction ne doit pas provoquer 
d'interruption. Ces deux opérations doivent être possibles avec n'importe quels entiers 
représentables. 

Par contre, il est toléré que la multiplication et la division ne soient pas définies 
pour des entiers représentables dont la valeur absolue est supérieure à 2 1 5 ; mais» il 
est fortement conseillé, dans ce cas* de prévoir le remplacement du module standard 
de base NXINEX (transfert d'un caractère) de NEPTUNIX 2 par un module spécifique 
à l'ordinateur LAMBDA [S] . 

1.2 Arithmétique en virgule flottante 

L'unité arithmétique doit posséder les opérations en virgule flottante ciblées. 

Certains modèles mathématiques, qui peuvent être soumis à NEPTUNE? 2, exigent 
une précision étendue (double précision) lors de leur simulation. Aussi, il est souhaitable, 
pour des raisons d* performance, que les opérations en virgule flottante avec précision 
étendue soient également câblées. 

Les performances d'un simulateur construit à l'aid ?•* NEPTUNIX 2, c'est-à-dire 
le rapport temps d'exécution/temps réel, dépendent pour u&« grande partie du temps 
moy«n d'exécution des opérations en virgule flottante. 

2 - REPRESENTATION INTERNE DES CARACTERES 

Tous les caractères du langage fortran (cf 9 1.6.1) doivent posséder une représentation 
interne. Ces caractères sont : 

- les dix chiffres décimaux 
- les vingt-six lettres de l'alphabet latin 
- le signe $ 
- le caractère "blanc" 
- les neuf caractères spéciaux » , ( ) - + « / . 

H est, en outre, souhaitable que les deux caractères suivants : 

' ("QUOTE") et ; (point-virgule) 

aient également une représentation interne, sinon, pour les remplacer, il faut réserver 
deux caractères ne figurant pas dans la liste ci-dessus et modifier en conséquence la 
syntaxe du langage d'exécution [4] . 
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Si le caractère " ("DOUBLE QUOTE") ne possède pas de représentation interne, 
il est nécessaire de réserver un nouveau caractère distinct des précédents pour le remplacer 
(ce caractère n'est pas indispensable dans le langage d'exécution [4] ). 

La représentation interne d'un caractère ne doit pas occuper plus de 8 bits. Si 
plus de 8 bits (12 par exemple) sont réserrés pour stocker un caractère, les bits de phis 
fort poids au-delà du Sème bit doivent itre à zéro pour tous les caractères utiles de 
NEPTUNDC 2 énumérés ci-dessus. 

3 - CAPACITE DE LA MEMOIRE 

La ressource mémoire nécessaire au simulateur est difficile à évaluer. En effet, 
elle dépend : 

- des caractéristiques du compilateur FORTRAN de l'ordinateur LAMBDA qui, pour 
un même module en langage FORTRAN, peut engendrer plus ou moins de code en langage 
machine ; 

- du choix de la précision des calculs (simple ou double) qui est un paramètre d'installation 
sur un ordinateur LAMBDA ; 

- de la taille et de la structure du modèle simulé ; 

- de l'encombrement de la bibliothèque FORTRAN d'exécution de l'ordinateur LAMBDA ; 

- de la présence ou de l'absence d'une possibilité de recouvrement ("overlay") dans l'éditeur 
de liens de l'ordinateur LAMBDA ; 

- de la fonction d'adressage des éléments d'un tableau utilisée par le compilateur FORTRAN 
dans le code engendré (sur un même ordinateur, la fonction d'adressage peut changer 
avec la taille du tableau). 

Pour donner un ordre de grandeur, sur un ordinateur IBM de la série 370, avec 
l'option "double précision" pour les calculs et l'utilisation de l'option "OVERLAY" de 
l'éditeur de liens, les modules indépendants du modèle (modules de NEPTUNDC 2, modules 
de la bibliothèque FORTRAN, modules de sortie graphiques sur traceur) de la branche 
de recouvrement la plus longue (celle qui reçoit la partie algorithmique du modèle) occupent 
150 K octets* A cette taille fixe s'ajoutent les réservations et les parties d'algorithme 
liées au modèle. Toujours pour fixer les idées, un modèle de 156 équations simulé à l'aide 
de NEPTUNDC 2 a exigé 120 K octets supplémentaires sur IBM, toujours avec les mêmes 
options. Donc le simulateur de ce modèle de 156 équations occupe 270 K octets. 

Des statistiques, portant sur des modèles de taille et de structure différentes 
montrent que l'encombrement lié au modèle se situe entre 0,6 et 1,7 K octets par équation 
sur IBM. 

Cela signifie que les ordinateurs qui ne permettent d'adresser directement que 
128 K octets (c'est le cas de la plupart des miniordinateurs ou des micro-processeurs 
16 bits) ne sont pas de bons candidats pour recevoir la phase numérique de NEPTUNDC 2. 
En effet, il n'est pas possible d'y construire des simulateurs de systèmes physiques décrits 
par plus d'une cinquantaine d'équations. 
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En tout état de causes, la meilleo.e manière d* conclure sur rencombrement 
mémoire des simulateurs NLPTUNIA 2 sur '.a ordinateur précis est d'installer le simulateur 
d'un modèle simple. 

4 - PKRTPHEKIQUI.S 

En version standard, NEPTUNDC 2 n'utilise que des fichiers séquentiels. 

4.1 Transport du code FORTRAN 

Si l'ordinaieur-bôte de la phase anssérique (ordinateur LAMBDA) ne peut être 
relié à l'ordinateur-bôte de la phase non numérique (ordinateur IBM] par Intermédiaire 
d'un réseau télématique (cf chapitre 5), 1s code FORTRAN qui sert d'Interface entre 
les deux phases doit être stocké sur un tuupurt physique (cartes perforées, bande magn nique, 
disquette, —). II est nécessaire que l'ordinateur LAMBDA pesai de un périphérique permettant 
de lire ce support physique 

4*2 Entrée et «orties du simulateur 

L'ordinateur LAMBDA doit poaséder un périphérique capable de are un programme 
en langage d'exécution. Le fichier contenant ce programme est une suite d'enregistrements 
logiques ayant le format d'une carte perforée de SO cat ac toi es [4] . 

L'ordinateur LAMBDA doit également posséder «m périphérique permettant de 
sortir les résultats sous forme de pages successives. L'enregistrement logique des fidners 
de sortie de résultats est l'image d'une ligne d'imprimante comportant un raurimum de 
80 caractères (auxquels s'ajoute un caractère de commande "saut de ligne* ou "saut 
de page"). Une page de résultats doit comporter un minimum de 25 lignes. 

Les deux périphériques précédents peuvent être constitués d'une console à écran, 
équipée éventuellement d'un système de "hard copy", et couplée bien sûr à des supports 
magnétiques 1 accès direct (disques, disquettes, ~.) gérés par un système de gestion 
de fichiers. 

4 ^ Fichiers de travail du simulateur 

Si maxnbr est le nombre de fichiers brouillons, le nombre de fichiers de travail 
(excluant donc les fichiers décrits au § 4.2) simultanément ouverts est de maxnbr+3. 
Au prix d'une restriction dans le langage d'exécution, on peut choisir maxabr*0 et alors 
deux fichiers de travail suffisent (situés par exemple sur deux bandes magnétiques distinctes). 
Bien entendu, tout ordinateur équipé d'unités de disques gérées par us systime de gestion 
de fichiers ne souffrira que de limites liées au nombre de fichiers ouverts simultanément 
ou à la quantité d'informations à stocker. 

4.4 Cas où le simulateur NKPTUN1X 2 se réduit à l'algorithme d'intégration 

Cette possibilité est offerte à l'utilisateur qui veut considérer le simulateur NEPTUNCC 2 
comme sous ensemble d'un autre programme. Un tel simulateur n'a besoin d'aucun fichier, 
ce qui rend caducs les f 4.2 et 4.3. 
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5 - LIAISON A ON RESEAU TELEMATIQUE 

Si l'ordinateur-hôte de la phase numérique de NEPTUNDC 2 (ordinateur LAMBDA) 
est relié à un réseau télématique (ou éventuellement plusieurs) et peut, à travers ce 
réseau, communiquer avec l'ordinateur-hôte de la phase numérique (ordinateur IBM), 
cette liaison permet : 

- d'une part, de stocker la description des modèles en langage d'entrée sur l'ordinateur 
LAMBDA et de soumettre ceux-ci, via le réseau, à la phaM non numérique de NEPTUNDC 2 ; 

- d'autre part, de recevoir, après exécution de la phase non numérique, toujours via 
le réseau, le code FORTRAN équivalent au modèle soumis. 

En l'absence d'une telle liaison, rappelons-le, il est nécessaire de bien définir 
le support transporté manuellement entre les deux ordinateurs (cf S 4.1). 

6 - CARACTERISTIQUES MINIMALES DU COMPILATEUR FORTRAN 

6.1 Norme utilisée 

Le langage FORTRAN utilisé pour l'écriture de la phase numérique de NEPTUN1X 2 
répond aux normes suivantes : 

norme BO/TC 97/SC 5 - octobre 1965 
norme AFNOR NF Z6S-110 -novembre 1967 

En outre, un certain nombre de choix ont été faits concernant des caractéristiques 
ne figurant pas dans la norme (cf $ 6.2) et un certain nombre de restrictions par rapport 
à la norme ont été imposées (cf $ 6.3). 

La norme restreinte, ainsi que les caractéristiques hors norme sont respectées 
son seulement dans le code FORTRAN des modules de NEPTUNDC 2 dont la forme est 
indépendante des modèles, mais également dans le code FORTRAN spécifique au modèle, 
engendré automatiquement par la phase non numérique de NEPTUNDC 2. 

6.2 Caractéristiques hors norme 

Un certain nombre de caractéristiques ne peuvent être définies dans la norme 
car elles dépendent en fait des choix faits lors de la réalisation d'ua compilateur FORTRAN. 
Aussi le compilateur FORTRAN disponible sur l'ordinateur LAMBDA doit obéir aux 
critères suivants : 

- le compilateur FORTRAN doit accepter des programmes comportant jusqu'à 1500 
instructions FORTRAN de faible complexité, sinon le test du simulateur d'un modèle 
simple, prévu lors de l'installation, échouera [5] ; 

- le compilateur (et l'éditeur de liens, cf } 7) doit accepter au moins - ' -OMMON" étiquetés 
de longueur quelconque ; 

- la séquence d'appel d'ua sous-programme ou d'une fonction peut comporter jusqu'à 
31 arguments inclus ; 
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- une variable déclaré* (explicitement ou non) de type INTEGER doit correspondre à 
un entier qui, en base 2-, occupe au moins 16 bits (cf S 1.1) ; 

- la mémoire réservée p*~ > compilateur pour une variable déclarée (explicitement 
ou non) de type INTEGER doit pouvoir également recevoir un nombre entier de caractires. 
Le minimum exigé est 2 caractères. Ces caractères peuvent être chargés à l'aide d'une 
instruction DATA avec une zone "Hollerith". Exemple : DATA I/4HTMIN/ 

- si les éléments d'un tableau à une dimension déclaré (explicitement ou non) de type 
INTEGER reçoivent chacun îe nombre maximum de caractires qu'ils peuvent recevoir 
(cf ci-dessus), la chaîne de caractires figurant dan* les mémoires réservées pour le 
tableau doit être identique à la concaténation des chaînes de caractires figurant dans 
chacun de ses éléments. Par exemple, un ordinateur, pour lequel un entier déclaré INTEGER contient 
deux caractères, obéit à ce critère si, pour les deux instructions suivantes : 

DATAI(1)/2H(1/,I(2)/2H3X/,I(3)/2H,I/,I(4)/2H5)/ 

et 

FORMAT (13X.I5) 

l'image en mémoire est la même. 

Cela ne serait pas vrai probablement si, par exemple, le compilateur FORTRAN 
réservait 4 octets pour une variable déclarée INTEGER, mais n'en utilisait que 2 pour 
stocker l'entier (ce choix ne contredit en aucune façon la norme). 

- une instruction FORTRAN peut comporter jusqu'à 5 lignes de prolongation (5 cartes 
"suite"). Elle peut donc s'étaler sur 6 enregistrements logiques successifs. 

6.3 Restrictions par rapport à la norme 

Ces restrictions vis-à-vis de la norme ont été imposées pour englober un maximum 
de compilateurs FORTRAN et donc d'ordinateurs-hôtes pour la phase numérique de 
NEPTUNDC2. 
(1) Les instructions FORTRAN de déclaration C0MPL2X„EXTERNAL et LOGICAL 
ne sent jamais employées, ce qui bannit par voie de conséquence tout usage de fonctions 
Intrinsèques de FORTRAN liée à ees types de variable (CMPLX.AIMAG,...). 

(2) Les instructions FORTRAN ASSIGN,BACKSPACE,ENDFILE et PAUSE ne sont jamais 
employées, ainsi que BLOCK DATA. 

(3) Aucun module n'utilise de fonctions arithmétiques définies. 

(4) Toutes les variables et toutes les fonctions (intrinsèques ou non) utilisées dans un 
module figurent dans une instruction INTEGER, REAL ou DOUBLE PRECISION de déclaration 
de type à l'intérieur de ce même module. 

(5) Toutes les variables figurant dans la séquence d'appel d'un module figurent également 
dans une instruction INTEGERfREAL ou DOUBLE PRECISION de déclaration de type 
à l'intérieur de ce même module. 
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(6) Tous les tableaux utilisés dans un module ou figurant dans la séquence d'appel d'un 
module figurent également dans une instruction DIMENSION de ce même module. 

(7) Aucune expression arithmétique n'apparait ailleurs que dans une instruction d'affectation, 
à la droite du signe "*". En conséquence, aucune expression ne figure dans une instruction 
"IF" ou comme indice indentifiant l'élément d'un tableau. De même, l'instruction d'appel 
d'*jn sous-programme ou d'une fonction ne comporte que des arguments simples. 

(8) Toutes les variables, simples ou indicées, et toutes les constantes figurant dans une 
expression arithmétique sont de type homogène. Le seul mélange de type toléré est 
le suivant : 

réel xs entier 

ou double précision ss entier 

(9) Les deux variables ou la variable et la constante comparées dans une instruction 
IF logique" sont de même type. 

(10) Les arguments (simples) figurant dans l'instruction d'appel d'un sous-programme 
ou d'une fonction sont du même type que celui qui est déclaré dans le module appelé 
lui-même. Ceci reste vrai dans le cas où un argument devient inutile pour certaines 
configurations des autres arugments. 

(11) Aucune expression logique n'est autorisée dans une instruction "IF logique". Les 
opérateurs .AND.,.OR. et .NOT. ne sont donc jamais utilisés. 

(12) Hormis dans les modules qui opèrent toujours sur des variables réelles en simple 
précision, toutes les conversions de type sont implicites et s'effectuent par urs instruction 
d';.ffectation : 

variable de type 1 » expression de type 2 

ce qui bannit tout usage des fonctions intrinsèques de conversion du FORTRAN : FLOAT, 
DFL0AT,1FLIX,AINT,IDINT,DBLE,... 

(13) De même, hormis dans les modules qui opèrent toujours sur des variables réelles 
en simple précision, aucune fonction intrinsèque de FORTRAN spécifique au type "REAL" 
ou au type "DOUBLE PRECISION" n'est autorisée, ce qui bannit l'usage des fonctions 
ABS,DABS,AMOD,DMOD,DIM,SIGN,DSIGN et des fonctions mathématiques SIN,DSIN,ALOG,DLOG,.. 

(14) Tous les sous-programmes ou fonctions ont un nombre fixe d'arguments. Les fonctions 
intrinsèques du FORTRAN AMAXO,AMAX1,MAXO,MAX1,DMAX1,AMINO,AMIN1,MINO,MIN1,DMIN1 
ne sont donc jamais employées. 

(15) Les caractères apparaissent d^ns des "zones Hollerith" (instructions DATA ou FORMAT) 
sont pris dans le strict jeu de caractères du langage FORTRAN (cf § 1.2). 

(16) Dans l'instruction FORMAT (ou la chaîne de caractères équivalente) associée à 
une instruction WRITE d'un module de sortie de résultats, les seuls caractères de commande 
apparaissant en début de ligne sont : 
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1 saut de page 
"blanc" saut de ligne 

La surimpression n'est jamais utilisée. 

Pour illustrer l'incidence de l'ensemble de ces restrictions, et en supposant que 
les variables entières et réelles et les fonctions sont déclarées à l'aide des instructions 
suivantes : 

INTEGER NOLOG,I,J,IABS,FONC 
REALVAR 
DOUBLE PRECISION TAB,DVAR 
DIMENSION TAB(ZO) 

Les instructions ci-après sont toutes interdites (chacune est interdite pour une seule 
raison identifiée par le numéro d'un paragraphe ci-dessus) : 

COMPLEX CX1.CXZ (1) 
LOGICAL L1,L2,L3 (1) 
DATA I/4HABC?/ (15) 
FONC(D-MSIGN(D (3) 
ENDFILE NOLOG (2) 
TAB(I+1)»7 (7) 
IF(TAB(D.GT.J) RETURN (9) 
IFO+J) 10,20,30 (7) 
IF(I+1.EQ.J) RETURN (7) 
DVAR»DABS(TAB(D) (13) 
I«IABS(J+1) (7) 
IF(DVAR.LT.O) RETURN (9) 
TAB(D«DVAR+1 (8) 
IF(LGT.O.AND.J.LT.O) RETURN (11) 
DVAR»DFLOAT(l) (1Z) 
IF(VAR.EQ.DVAR) RETURN (9) 
VAR*AMAXO(LJ) (14) 
100 FORMAT (4H+FIN) (16) 
ZOO FORMAT(lOHbVARIABLEj) (15) 

6.4 Portabilité des modèles 

Tout modèle, dont la description en langage d'entrée de NEPTUNIX Z est complétée 
par des fonctions ou sous-programme en langage FORTRAN écrits par l'utilisateur, 
ne pourra prétendre au même degré de portabilité que celui d'un modèle exprimable 
complètement en langage d'entrée que si les restrictions et les caractéristiques hors 
normes précédentes sont respectées (en général le sombre maximum de zones COMMON 
étiquetées dépassera 9) 

7 - CARACTERISTIQUES MINIMALES DE L'EDITEUR DE LIENS 

Son râle est de construire le nodule exécutable d'un simulateur. La tâche 
la plus élémentaire qui peut être demandée à cet éditeur de liens est de charger les 
aodules engendrés par la phase non numérique, qui Tiennent de subir une compilation 
FORTRAN, et de compléter les références non satisfaites à l'aide d'une bibliothèque 
contenant à la fois : 
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- les modules de NEPTUNDC 2 dont la forme est indépendante des modèles ; 
- les modules de la bibliothèque FORTRAN d'exécution ; 
- éventuellement d'autres modules. 

L'éditeur de liens n'a pas à traiter de modules de type "BLOCK DATA", par contre 
il doit accepter les 9 "COMMON" étiquetés indispensables à NEPTUNDC 2, et, si possible, 
plus si l'utilisateur veut définir ses propres zones "COMMON*. 

Il est bien évident que, pour aller au-delà de la tâche élémentaire décrite ci-dessus, 
l'éditeur de liens doit posséder son propre langage de* commande. 

Si les spécifications de l'éditeur de liens et des systèmes de gestion de fichiers 
de l'ordinateur LAMBDA le permettent, il est souhaitable que les différentes catégories 
de modules, venant compléter les références non satisfaites, soient stockées dans des 
bibliothèques différentes qui sont concaténées au moment de l'édition de liens. 

Le simulateur NEPTUN1X 2 est conçu pour fonctionner avec recouvrement, ce 
qui diminue notablement l'encombrement mémoire du simulateur. Si le langage de commande 
de l'éditeur de liens permet la définition d'un arbre de recouvrement ("OVERLAY"), 
il suffit de décrire l'arbre naturel de recouvrement des simulateurs NEPTUNIX 2. [5] 

Si l'éditeur de liens n'offre que le procédé rudimentaire de recouvrement 
qui suppose l'insertion dans le teste FORTRAN d'appels explicites à un sons-programme 
de chargement d'une branche en mémoire, il existe un arbre naturel de recouvrement 
à un seul niveau pour lequel la phase non numérique de NEPTUNIX 2 est capable d'insérer 
les instructions correspondantes d'appel an sous-programme de chargement de branche. [5] 

Manuxrit rtçu l« 29 novmbn 1982 
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