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On étudie dans ce travail la structure des équations de Green-Naghdi qu’on peut obtenir par une approx-
imation shallow-water des équations d’Euler incompressibles:

∂th+ ∂xhu+ ∂yhv = 0,

∂thu+ ∂xhu
2 + ∂yhuv + ∂xP(h) + ∂x(h2ḧ)/4 = 0,

∂thv + ∂xhuv + ∂yhv
2 + ∂yP(h) + ∂y(h2ḧ)/4 = 0,

(1)

où h est ma hauteur d’eau, u et v sont les composantes horizontales de la vitesse et P la pression hy-
drostatique classique. De plus (̇) = ∂t() + u∂x() représente la dérivée matérielle. Une égalité d’énergie
est bien associée à ces équations. Tout d’abord, on monterera, en suivant [1] qu’il existe une vorticité
généralisée Ω pour le système qui satisfait ∂tΩ + ∂x(Ωu) + ∂y(Ωv) = 0.

On effectue ensuite, un changement de variable Lagrangien (t, x, y) → (t̃, x̃, ỹ) et on pose b = 1
h . On

obtient ainsi les équations Green-Naghdi Lagrangienne suivantes,
∂t̃b− ∂x̃u− ∂ỹv = 0,

∂t̃u+ ∂x̃F = 0,

∂t̃v + ∂ỹF = 0,

(2)

où

F = −δA
δb

avec A(b, ∂t̃b) =
g

2b
− 1

8

(∂t̃b)
2

b4
,

δA

δb
est la dérivée variationnelle de A par rapport à b.

(3)
Inspirés par [3], on munit (2) d’une structure Hamiltonienne. On dispose aussi d’une structure Lagrang-
ienne dans le cas d’un espace mono-dimensionnel. On peut ainsi trouver une nouvelle loi de conservation
pour (2) mono-dimensionnel. ([2]).

L’objectif principal est en fait de déduire des propriétés des solutions de (1) en se basant sur des pro-
priétés structurelles de (2) . Ce travail est fait en collaboration avec Nicolas Seguin (UPMC, Inria Ange),
Corentin Audiard (UPMC), Pascal Frey (UPMC) et Jacques Sainte-Marie(Inria Ange).
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