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FICHE D’ENQUETE DES OUTILS ET METHODES ISSUS DE LA RECHERCHE EN LIEN AVEC LA THEMATIQUE 

DES POLLUTIONS DIFFUSES PAR LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

 

Date de retour de la fiche : 09/09/2015 

1. INFORMATIONS GENERALES 

Nom de l’outil ou la méthode : 

MARTHE (Modélisation 

d'Aquifère par un maillage 

Rectangulaire en régime 

Transitoire pour le calcul 

Hydrodynamique des 

Ecoulements)      

Auteur(s) :  

Dominique THIERY 

Date de mise en 

application (mm/aaaa) :  

01/1980 

 

Personne à contacter :  

Prénom et NOM :  

Dominique THIERY 

Téléphone : 

      

Mail :  

marthe@brgm.fr 

Laboratoire(s) :  

BRGM 

 

Institut(s) de recherche 

associé(s) :  

 INRA 

 IRD 

 IRSTEA 

 BRGM 

 CNRS 

 Autre, précisez :       

Autre(s) partenaire(s) 

associé(s) :  

 Université 

 Chambre d’Agriculture 

 Bureau d’étude 

 Association/groupement de 

producteurs 

 Gestionnaire ressource eau 

 Agence de l’Eau 

 Autre, précisez :       
 

2. TYPE D'OUTIL OU METHODE 

Type : Modèle  si autre, précisez :       

 

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE 
Réaliser une modélisation hydrodynamique et hydrodispersive en 2D ou 3D des écoulements et 

transferts souterrains en milieu poreux en intégrant les influences climatiques et les influences 

anthropiques. 

Simuler de nombreux types d'écoulement en milieu poreux, en zones saturées  

et non saturées, en milieux monophasiques et diphasiques. 
 

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Type de milieu 

(pour lequel il a été testé/développé) :  
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Type de culture : 

 Tout type 

 Polyculture 

 Polyculture élevage 

 Elevage 

 Grande culture 

 Viticulture  

 Arboriculture 

 Floriculture 

 Maraichage 

précisez la culture :       

Résolution spatiale : 
 m² 

 Parcelle 

 Bassin Versant 

 Autre, précisez : aquifère 

Echelle 

géographique 

d’application : 

 Parcelle 

 Système de culture 

 Exploitation 

 Petite Région 

Agricole 

 Masse d’eau 

 Bassin Versant, précisez la 

dimension :       km² 

 Aire/Bassin d'Alimentation de 

Captage 

 Cantonale  

 Régionale 

 Nationale 

 Autre, 

précisez :       

Echelle temporelle : 

 Evénement 

 Année culturale 

 Année civile 

 Pluri-annuelle 

 Autre, précisez : Sans restriction 

Public cible : 

 Pas de public cible 

 Profession agricole 

 Gestionnaires ressources 

eaux (maître d'ouvrage) 

 Animateurs captages  

 Associations 

 Recherche  

 Enseignement 

 Bureaux d'études 

 Collectivités territoriales 

 Agences de l’Eau 

 Autres, précisez :       
 

5. DESCRIPTION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Données d’entrée 

nécessaires : 

En fonction de l'utilisation 

données hydrogéologiques, 

données climatiques, 

données agronomiques 

Principes de fonctionnement de 

l'outil ou de la méthode (résumé) : 

Code de calcul destiné à 

modéliser les écoulements 

souterrains. Il résoud les équations 

de l'hydrodynamique par la 

méthode des volumes finis dans un 

domaine formé d'un nombre non 

limité de couches. Les calculs 

hydrodynamiques sont effectués 

selon une méthode aux volumes 

finis (Différences Finies Intégrées). 

Plusieurs algorithmes de résolution 

par gradients conjugués sont 

proposés (gradients conjugués 

avec préconditionnement de 

Choleski, méthode Eisenstat). Selon 

le type de problème posé 

(dominance de la convection ou 

de la dispersion), l'utilisateur peut  

choisir entre trois techniques de 

calcul pour optimiser le schéma de 

transport mis en oeuvre : 

- méthode TVD (Total Variation 

Diminishing) à limiteur de flux ; 

- volumes finis ; 

- méthode des caractéristiques 

(MOC) utilisant des particules ; 

Résultats/sorties : 

En fonction de l'utilisation :  

- Charge hydraulique, 

température, 

concentration, etc. 

- Bilan hydro-climatique 

couplé Pluie, 

évapotranspiration, 

infiltration, ruissellement 

- Calcul de trajectoires 

(directes et inverses) en 

régime hydraulique 

permanent ou transitoire 

- Migration hydro-dispersive 

d'un effluent dans la nappe 

et la zone non saturée. 

- Calage automatique de 

paramètres du modèle, 

définis par zones 

homogènes ou définis 

maille par maille.  

- Analyse de sensibilité de 

modélisation aux 

paramètres de calage 

- Interfaçage en entrée 

avec des modeleurs 3D 

- Exportation vers SIG 
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- méthode des déplacements 

aléatoires (Random Walk), dite 

aussi méthode des particules ; 

Le schéma de résolution utilise les 

différences finies avec un maillage 

parallélépipédique (ou 

rectangulaire) irrégulier avec 

possibilité d’une surface libre en 

n’importe quelle couche de 

mailles. 

 

Le code intègre donc : 

- les aquifères monocouches, 

multicouches et 3D, 

- les réseaux hydrographiques 

(rivières, cours d'eau, drains), 

- les échanges avec l'atmosphère 

(pluie, neige, évapotranspiration). 

Le calcul peut également prendre 

en compte : 

- les transferts de masse : protection 

de la qualité de l’eau, 

- les effets de la température, 

- l’influence de la salinité, 

- la dégradation des polluants, 

- les transferts à travers la zone non 

saturée.  

Exemple(s) d'application(s) 

(peut faire l'objet d'une 

nouvelle fiche "démarche" 

ou "protocole" si elle a été 

validée) :  

- Modélisation tridimensionnelle de nappes captives ou libres en 

régime d’écoulement permanent (équilibre des flux d’eau en 

entrées et sorties) ou transitoire (constitutions de stocks d’eau en 

année excédentaire et vidanges en année sèche).  

 

- Classiquement utilisé pour modéliser le comportement 

hydrodynamique de l’aquifère en zone saturée. 

 

- Une application pesticide : chaînage MACRO-NASH-MARTHE mis 

en oeuvre sur bassin versant de Montreuil-sur-Epte. La 

modélisation se base sur la numérisation de différentes équations 

(Banton et al., 1997) : l’équation de diffusivité (ou celle de 

Richards dans le cas de la zone non saturée), couplée avec 

l’équation généralisée de la dispersion dans le cas de transport 

de polluants. Pour résoudre ces équations et représenter les 

hétérogénéités du milieu, MARTHE utilise la méthode des 

différences finies. Les paramètres intrinsèques du milieu et les 

contraintes appliquées sont distribuées dans l’espace en 

discrétisant le domaine, c’est-à-dire en le découpant en un 

maillage carré ou rectangulaire en 2 dimensions (cubique  ou 

parallélépipédique en 3 dimensions). Les caractéristiques de 

chaque maille sont définies en leur centre.   

Dispositif expérimental éventuellement lié 

à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire, 

données de test, etc.)  : 

      

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité, 

maturité, robustesse, etc.) :  

dépend du nombre et qualité des données d'entrées!   

Niveau de validation (à votre 

appréciation) : 5 /5 
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Moyens de validation mis en œuvre : 

type modélisation maillée 

Précisez la nature des données 

à mobiliser (pour le 

fonctionnement de 

l’outil/méthode) : 

 Hydrologique 

 Climatique 

 Pédologique 

 Agronomique 

 Hydrogéologique  

 Economique 

 Sociologique 

 Autre, précisez :       
 

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Utilisateurs actuels : 

 Profession agricole 

 Gestionnaires ressources 

eaux (maître d'ouvrage) 

 Animateurs captages  

 Associations 

 Recherche 

 Enseignement 

 Bureaux d'études 

 Collectivités territoriales 

 Agences de l’Eau 

 Autres, précisez : Entreprises 

privées, 1 DREAL et 1 Direction 

terriotoriale de l'AESN, Marais poitin, 

Aquitaine, Normandie,….Plaine de 

l'Ain, et plusieurs autres 

Niveau d'utilisation : 

Nombre de personnes formées: 1000 

personnes (ou plus)  

Nombre d’utilisateurs : voir ci-dessous  

Nombre de mise en œuvre : Plus de 250 

contextes aquifères répartis dans une 

vingtaine de pays 

Précisez, si besoin :       

Retour d’expérience et 

nature :  
Oui/Non Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs 

Guide d’utilisation :  

Oui 

Assistance à l’utilisateur : 

Oui 

Si oui, précisez :  

Seulement pour la mise en œuvre du 

logiciel (versions payantes) 

Maintenance informatique de l'outil : Oui Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui 

Moyen de diffusion : 

 Site Web 

 Formation 

 Présentation PPT 

 Plaquette  

 Autres, précisez :       

 

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Points forts : 

- Souplesse du maillage ainsi que 

son interface graphique 

permettent une adaptation fidèle 

et aisée aux différents problèmes 

de l’hydrodynamique  

- Utilisation conviviale 

- En français 

- Modifications de n'importe quel 

champ en cours de calcul, à 

n'importe quel pas de temps 

- Permet de coupler le calcul des 

écoulements dans la zone non 

saturée (ZNS) et ceux dans la 

zone saturée (ZS). Cette 

approche de modélisation  

intégrée est indispensable pour 

simuler la migration d’un polluant 

à travers un milieu à saturation 

Points faibles :  

- Comme tout modèle maillée: 

nombre et qualité des données 

nécessaires 

Développements ou 

améliorations envisagés : 

Oui 

 

Si oui, précisez :  

évolution permannet, 

couplage interne avec 

transfert des nitrates, 

prise ne compte 

phreeqc pour zone non 

saturée,… 



  Avec la participation de :  

5 

 

variable. Alors que les approches 

classiques considèrent et simulent 

la pollution dès lors que le 

polluant a atteint la nappe, 

l’approche intégrée utilisée a 

pour objectif de quantifier 

l’impact de la contamination 

depuis son application à la 

surface du sol.  

Durée de prise en main (y 

compris de formation) : 
> 1 an 

Durée de mise en 

œuvre moyenne 

d’une application : 

Quelques mois 

Dépôt de propriété 

réalisé : 

Oui 

Type de licence :  

 Pas de licence 

 Licence libre 

 Licence propriétaire 

Prix licence : 

 

Gratuite 

Payante  

Précisez, si besoin :  

La version "libre accès" 

gratuite contient uniquement 

le calcul de charges et 

transports de polluants et 

capacité limitée 
  

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre 

appréciation): 

 Pratiques phytosanitaires  

 Voies de transfert 

 Vulnérabilités milieux 

 Impacts milieux 

aquatiques 

 Evaluation des 

pressions/impacts 

 Evaluation de mesures 

(efficience, efficacité) 

 Impacts économiques sur 

exploitation agricole 

 Accessibilité données brutes 

 Choix des mesures 

 Participation/animation 

 Connaissance des systèmes 

de culture et itinéraires 

techniques 
  

9. REFERENCES 

Publications 

scientifiques 

(références 

bibliographiques): 

      

Lien site Internet : 
http://www.brgm.fr/production-scientifique/logiciels-scientifiques/marthe-

logiciel-modelisation-ecoulements 

Rapports : 

Thiéry D. (2014) - Didacticiel du code de calcul MARTHE v7.4. Exploration des 

principales fonctionnalités de modélisation des hydrosystèmes. Rapport 

BRGM/RP-62798-FR. 223 p., 131 fig. http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-

62798-FR.pdf 

 


