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Méthode semi-Lagrangienne pour la résolution numérique de
l’équation de Vlasov: le cas de l’interpolation d’Hermite
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On considère dans cet exposé l’utilisation de l’interpolation d’Hermite [1, 2] pour la résolution numérique de l’équation de Vlasov par une méthode semi-Lagrangienne. Un des avantages est la localité des
données, ce qui est utile dans un cadre parallèle. La méthode s’adapte aussi sur maillage non uniforme
et non structuré, ce qui peut avoir son importance pour le traitement de géométries complexes et aussi
pour répartir les points là où ils sont nécessaires (par exemple, lorsqu’il y a changement abrupt de
température entre le bord et le coeur d’un plasma de tokamak, ou alors lorsque l’on considère une
gaine de plasma). Sur maillage uniforme, on peut aussi considérer des reconstructions des dérivées pour
éviter le coût mémoire lié au transport des dérivées. Cette méthode a été revisitée plus récemment
dans le cadre WENO [3, 4]. Le sujet reste d’actualité puisqu’il parait que les formules d’interpolation
d’Hermite sont redécouvertes et republiées tous les 4 ans... [5].
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