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Dans ce travail, nous démontrons l’existence et l’unicité de la solution de l’équation du lac visqueux
dégénérée avec une condition générale de type Navier et la convergence vers sa version non visqueuse. Les
équations des lacs visqueuses sont obtenues de l’équation de Saint-Venant avec viscosité et bathymétrie en
faisant tendre le nombre de Froude vers zéro quand la hauteur d’eau initiale converge vers la bathymétrie
qui dépend de la variable x seulement, voir par exemple [?] pour le modèle de Saint-Venant visqueux et [?]
pour une explication de la limite singulière donnant l’équation des lacs visqueuse: Il s’agit de l’hypothèse
dite de toit rigide.

En 1827, Navier a proposé une condition dite de glissement avec friction à la paroi qui permet de prendre
en compte le glissement du fluide près du bord et de mesurer l’effet de friction en considérant la composante
tangentielle du tenseur des contraintes proportionnelle à la composante tangentielle de la vitesse.

Dans le cas où la bathymétrie est strictement positive dans Ω, l’existence d’une solution peut être
démontrée comme dans D. Levermore and M. Sammartino [?] sans trop de difficulté.

Dans ce travail, on traite le cas où la bathymétrie est strictement positif dans Ω mais peut s’annuler sur
une partie de la frontière: hypothèse qui amène à des équations à coefficients dégénérées. Le cadre de
travail nécessite alors l’introduction d’espaces à poids. Nous montrerons que l’utilisation des espaces de
type Muckenhoupt permet de démontrer un résultat qui généralise au cas dégénéré les résultats connus
sur Navier-Stokes incompressible (voir [?]).

Nous démontrons ensuite un résultat de convergence entre solutions de cette équation et solution de
l’équation du lac non vsiqueux quand le nombre de Reynolds tends vers l’infini. Le lecteur intéressé
pourra consulter les références suivantes pour les équations des lacs non visqueuses dans le cadre dégénéré
[?], [?], [?].
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