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Equations de Korteweg-de Vries

Solitons de (gKdV)

Breathers de (mKdV)

L’équation de Korteweg-de Vries généralisée prend la forme

Définition. On appelle soliton une solution de (gKdV) de la
forme Rc (x; x0 ) = Q(x − x0 − ct) où Q ∈ H 1 est positive, paire,
non nulle, x0 ∈ R et c ∈ R.

Définition. Pour α, β ∈ R\{0} et x1 , x2 ∈ R, un breather de
(mKdV) est donné par :
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∂t u + ∂x (∂xx u + uk ) = 0

(gKdV)

où

On a nécessairement c > 0 et on a une expression explicite pour
Q en fonction de c et de k :

• u : (t, x) ∈ R × R 7−→ u(t, x) ∈ R
• k ≥ 2 désigne le degré de la non-linéarité. Lorsque k =
2, il s’agit de l’équation de Korteweg-de Vries (KdV).
Lorsque k = 3, il s’agit de l’équation de Korteweg-de
Vries modifiée (mKdV). Lorsque k < 5, on dit qu’on est
dans le cas L2 -sous-critique.
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Lorsque k < 5, si la donnée initiale est dans H 1 , alors le problème de Cauchy est globalement bien posé dans Cb (R, H 1 ). Pour
(KdV), il suffit que la donnée initiale soit dans H −3/4 . Pour
(mKdV), il suffit que la donnée initiale soit dans H 1/4 .

où y1 := x + δt + x1 , y2 := x + γt + x2 , δ := α2 − 3β 2 et
γ := 3α2 − β 2 .
On peut voir un breather comme une fonction périodique en
temps qui, en plus, se propage à vitesse constante. La vitesse
de propagation est −γ. Contrairement à un soliton, elle peut être
de signe quelconque.

Figure 1 – Trois solitons de vitesses c différentes. Plus c est grand,
plus le soliton est grand et étroit. Un soliton se propage à vitesse
constante c vers la droite et sans déformation.
Figure 2 – A gauche, un breather avec des paramètres α = 9 et β = 1.
A droite, un breather avec des paramètres α = 1, 5 et β = 1.

Multi-solitons de (gKdV) et multi-breathers de (mKdV)
Définition. Un multi-soliton de (gKdV) est une solution u :
t → u(t) ∈ H 1 (R) définie et continue pour t assez grand, et telle
que
K
X
= 0,
Rk (t)
lim u(t) −

Définition. Un multi-breather de (mKdV) est une solution
u : t → u(t) ∈ H 2 (R) définie et continue pour t assez grand, et
telle que
K
X
= 0,
Pk (t)
lim u(t) −

k=1

k=1

t→+∞

t→+∞

H1

où R1 , ..., RK sont des solitons de (gKdV).

H2

où P1 , ..., Pk sont des solitons ou des breathers de (mKdV).

Historique des résultats sur la dynamique des solitons et des breathers
1972
1986
2001
2002
2005

(Cazenave, Lions)
(Weinstein)
(Martel, Merle)
(Martel, Merle, Tsai)
(Martel)

2013 (Alejo, Muñoz)
2019 (Chen, Liu)

Stabilité orbitale H 1 des solitons de l’equation de Schrödinger non linéaire [6].
Stabilité orbitale H 1 des solitons de (gKdV) [5].
Stabilité asymptotique des solitons de (gKdV) [8].
Stabilité orbitale et stabilité asymptotique dans H 1 d’une somme de solitons de (gKdV) [4].
Existence et unicité dans H 1 d’un multi-soliton de (gKdV) pour un ensemble donné de solitons de
vitesses deux à deux distinctes. Existence dans H s pour s ≥ 1 [2].
Stabilité orbitale H 2 des breathers de (mKdV) [1].
Résolution en solitons et en breathers de (mKdV) [7].

Figure 3 – Evolution d’un breather au cours du temps. Ce breather
se déplace vers la gauche.

Lorsque α → 0, Bα,β peut être vu comme convergeant vers Rβ 2 .
Ainsi, un soliton peut être vu comme un breather particulier.

Nouveaux résultats d’existence et de régularité

Nouveaux résultats d’unicité

Points de départ : démonstrations du théorème d’existence des multi-solitons de l’équation de
Schrödinger non linéaire (NLS) [3], de la stabilité orbitale des breathers de (mKdV) [1] et de
l’existence des multi-solitons de (gKdV) [2].

On s’intéresse à un résultat d’unicité des multi-breathers pour (mKdV) analogue à celui établi par
Martel dans [2] pour les multi-solitons de (gKdV).

Résultats : construction de multi-breathers de (mKdV) à valeurs dans H s (R), s ≥ 2.
précisement, en notant v1 < ... < vK les vitesses de P1 , ..., PK :

Plus

Proposition. Il existe T0 > 0, θ > 0 indépendant de s et u ∈ C ([T0 , +∞[, H (R )) solution de
(mKdV) tels que
K
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∀ t ≥ T0 , ku(t) −
Pk (t)kH s ≤ e−θt .
s

k=1

d

Toutefois, on ne sait pas démontrer l’unicité pour un ensemble de solitons et de breathers de vitesses
deux à deux distinctes quelconque. On sait le prouver pour des solitons et des breathers qui se
déplacent vers la droite. Plus précisément, en notant v1 < ... < vK les vitesses de P1 , ..., PK :
Proposition. Si v1 > 0, il existe une unique solution u ∈ C ([T0 , +∞), H 2 (R)) de (mKdV) telle que
u(t) −

k=1

∼

Idées de la preuve :
• On construit d’abord le multi-breather dans H 2 qui vérifie la propriété recherchée de convergence exponentielle. On adapte pour cela la stratégie de [3]. On fait l’adaptation du cas des
multi-solitons de (NLS) au cas des multi-breathers de (mKdV) en utilisant une fonctionnelle de
Lyapunov adaptée aux breathers qu’on trouve dans [1], il s’agira d’une fonctionnelle définie sur
H 2 alors que pour les solitons il suffisait d’utiliser une fonctionnelle définie sur H 1 .

K
X

Pk (t)

H2

→t→+∞ 0.

Remarques.
• Preuve fondée sur les arguments de "monotonie" adaptés de [2] qui ont été utilisés pour l’unicité
des multi-solitons de (gKdV).
• Les arguments de "monotonie" ne fonctionnent plus pour des breathers de vitesse quelconque.
• Il est possible que la condition v1 > 0 ne soit pas optimale.

• Les Pk pouvant être des solitons ou des breathers, on considère les solitons et les breathers
comme des objets de même nature, en considérant les solitons comme objet-limite des breathers
et en utilisant ainsi la structure H 2 √
des solitons. Un soliton de vitesse c est vu comme un
breather de paramètres α = 0 et β = c.
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