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Origine de SLAM

● SLAM a été écrit dans le cadre de l'étude des « Beta-Beam », plus particulièrement  pour 
étudier la dynamique longitudinale des ions accélérés dans le RCS (thèse d'Antoine Lachaize),  
 Ces ions radioactifs sont accélérés par l'intermédiaire de l'installation Eurisol et injectés dans le 
RCS.
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Choix du langage

● Dans le but d'utiliser un code avec une certaine convivialité, entrée des données à l'aide d'une 
interface graphique, visualisation des résultats intégrée au code, etc, l'utilisation d'un langage 
orienté objet paraissait évidente. Connaissant le langage ADA, le choix était vite fait

● Historique :  1974:  Grosses dépenses de la DoD des Etats Unis  dans les logiciels embarqués

                    1977:  Appel d'offre international de la DoD  que remporte Honeywell Bull

                    1983:  ADA 83 norme ANSI       

                    1987:  ADA 83 devient standard ISO

                    1995:  ADA 95                                                                                                      

● ADA: Augusta  Ada Byron (1815- 1852) fille de lord Byron et assistante de Charles Babbage 
(machine analytique mécanique)

● Langage orienté objet fortement typé, qui utilise très peu la notion de pointeur. Le parallélisme 
est  intégré dans le langage

● Utilisé comme langage embarqué: Airbus, Boeing, TGV, sonde Huygens, porte avion Charles 
de Gaulle.
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  Accélération dans le RCS 
● Après avoir injecté le faisceau d'ions dans le synchrotron, le faisceau étant réparti sur toute la 

circonférence de l'anneau, les particules sont capturées et groupées à l'aide de cavités HF. Le 
temps de capture est de quelques ms.

● Le « bunch » est ensuite accéléré à l'énergie demandée et injecté dans le PS (Synchrotron à 
protons)
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Accélération dans le RCS  

● SLAM a été écrit pour déterminer la loi d'évolution de la tension dans les cavités HF en fonction 
du  champs magnétique dans les dipôles  et pour minimiser les pertes de particules

● 3 options de calculs sont proposées :

-  Détermination des différentes lois d'évolution, tension, phase, dp/p, etc, lors de l'accélération 
à l'aide d'une hypothèse.

- Utilisation des lois d'évolution précédentes du champs magnétique et de la tension pour 
l'accélération. Introduction d'une loi de  tension pour la capture  et  utilisation de macro-
particules pour déterminer les pertes.

-  Les lois d'évolution du champs et de la tension sont introduites par l'intermédiaire d'un fichier. 
On a  la possibilité de comparer les résultats de SLAM et d'un autre code, ACCSIM par 
exemple.
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Modélisation et résultats  (1)

Le synchrotron est modélisé par un anneau de rayon RLes cavités sont prises en compte par le 
gain en énergie à chaque tour

● Pour minimiser les pertes on     étudie 
les oscillations des particules autour 
de la particule synchrone. 

● Détermination de l'aire du bucket dans 
l'espace des phases longitudinal:          
                                            

A s=k L
avec

V sin s =2R  Ḃ

Résolution d'une équation du 3 ième degré
                         (A. Tkatchenko)

V et sin s

E=qVsin 
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 Modélisation et résultats (1)
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Modélisation et résultats (2)
● Comme précédemment les lois d'évolutions concernant l'accélération sont déterminées et 

l'utilisateur introduit la tension utilisée pour la capture.  On utilise des macro-particules pour 
évaluer les pertes. La cavité est supposée mince

● On regarde l'évolution des particules dans l'espace des phases longitudinal en faisant du 
tracking tour par tour : en1
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Modélisation et résultats (2)
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Modélisation et résultats (3)

● Les évolutions temporelles du champ B et de la tension V sont introduites à l'aide d'un fichier
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Modélisation et résultats (3)
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Modélisation et résultats (3)
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Interface
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Conclusion

● Présentation de SLAM, code écrit en ADA,  langage orienté objet qui 
apporte une certaine convivialité et une interactivité. SLAM fonctionne sous 
LINUX

● SLAM a permis de corriger l'évolution de l 'émittance longitudinale donnée 
par ACCSIM (thèse d'Antoine Lachaize). Les autres résultats sont en bon 
accord.

● Code « fait maison » donc possibilité de le faire évoluer. Il n'y a peut être 
pas lieu d'étudier  l'évolution transverse; des codes comme Béta, Zgoubi , 
Tracewin (peut être plus axé sur l'étude des Linacs) existent déjà. Par 
contre, augmenter le nombre de critères d'optimisations (fill factor, émittance 
à l'extraction, etc) serait un plus.
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