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Abstract 
 

La planification de l'irrigation est une pratique importante indispensable pour la gestion de l'eau et 

par conséquence, si l'irrigation est bien planifiée et optimisée, la qualité et la quantité de la production 

seront plus améliorées. Le travail de cette thèse consacre l’amélioration anticipative et multicritère 

des modèles d’estimation et d’ordonnancement multicritères. Il s’agit de développer une approche 

hybride permet de tenir compte d’un grand nombre de contraintes. Cet objectif exige le recourt à une 

démarche évolutive basée principalement sur l’estimation de toutes les corrélations inférées et 

dépendances causales possibles entre les entités de système d’étude afin de produire ensuite 

l’inférence probabiliste (données discrètes) ou multilinéaire (données continues) entre les différentes 

alternatives. Cette étude permet de générer un ordonnancement optimisé adapté aux scénarios 

d’incertitude des données. L’objectif applicatif est d’améliorer la modélisation des systèmes de 

pilotage afin de fournir une surveillance en temps réel et un contrôle à distance des facteurs 

décisionnels de l’irrigation (début et arrêt, interruption et de rétablissement fois) et à résoudre les 

problèmes externes inattendus et inhiber les événements éventuels et dangereux.  

 

Keywords : système d’aide à la décision, ordonnancement multicritère, estimation, réseaux 

bayésiennes, régression linéaire, pilotage de l’irrigation 
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1.  Motivation 

Dans plusieurs endroits du monde entier, l'eau douce est considérée comme une ressource rare 

qui subisse le danger de pénurie. En fait, les crises de l'eau dans le monde se produisent 

fréquemment à cause des changements climatiques et l'intensité croissante de l'activité humaine et 

son effet néfaste sur l'environnement. La principale raison de la crise de l'eau est le manque de 

méthodes durables de gestion des ressources en eau (UNESCO, 2006). La Charte européenne de 

l'eau (http://assembly.coe.int/) a défini les principes fondamentaux pour la conservation et la 

protection des ressources en eau et les critères établis pour leur usage rationnel. En outre, elle a 

souligné la nécessité pour l'inventaire, le contrôle et la gestion de cet actif indispensable et vital. 

Par conséquent, la nécessité d'une gestion rationnelle de l'eau est devenue plus importante dans de 

nombreuses régions en particulier les pays méditerranéens. 

D’autre part, l'agriculture est le principal consommateur d'eau dans les régions arides et semi-

arides. Selon des rapports récents, l’irrigation consomme vers 50-60% des ressources hydriques 

environnementales mondiales et plus que 90% dans les pays en développement (UNESCO, 2009). 

Par conséquent, la planification de l’irrigation est supposée un problème sensible à résoudre et une 

activité importante à bien gérer afin d’assurer la conservation possible des ressources hydriques et 

ainsi la réduction des consommations 

Assurer une économie de consommation et du gain de productivité est le plus grand intérêt des 

agriculteurs et organismes agricoles. Afin de satisfaire ce besoin, ces derniers doivent acquérir les 

outils nécessaires de gestion des ressources disponibles (eau et énergie) et de planification de 

l’irrigation pour améliorer leur productivité agricole. 

Les statistiques ont montré que la planification peut directement conduire à des gains de 9-20% 

(Bio, 2012). En coton, par exemple, des études récentes ont montré que le choix convenable du 

moment l'irrigation constitue un facteur primordial pour une production importante et que chaque 

retard d’irrigation peut entraîner des pertes économiques comprises entre USD 62/ha et USD 

300/ha (NASS, 2011) 

Ainsi, la planification de l'irrigation est une pratique importante indispensable pour la gestion 

de l'eau et par conséquence, si l'irrigation est bien planifiée et optimisée, la qualité et la quantité 

de la production seront plus améliorées 
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2.  Contexte 

 

2.1. Contexte Applicatif 

 

Des études récentes ont montré que le recourt aux outils d’optimisation et de la planification de 

l’irrigation est considéré de l’importance qu’on doit tenir en compte afin de bien répondre aux besoins 

envisagés et d’assurer les bonnes pratiques [ref1, ref2, ref3]. En fait, le pilotage de l’irrigation est 

supposé un processus compliqué vu sa forte dépendance aux nombreux facteurs hétérogènes qui 

évolue dynamiquement en temps réel (Moreira Barradas et al. 12). Par exemple, l’évapotranspiration 

des cultures varient uniformément selon les conditions climatiques existantes (Dursun et al. 2014). La 

répartition hydrique au sol est affectée par la variabilité spatiale des propriétés physiques et chimiques 

du sol du chaque parcelle (Cid-Garcia et al. 2014). Le niveau de la complexité varie selon 

l’hétérogénéité spatiale des temps de l’irrigation, les tailles des parcelles et les ressources hydriques 

disponibles. 

Par la suite, l’efficacité et la consistance de l’irrigation dépend directement de la combinaison 

optimale des facteurs dépendants et dynamiques de l’environnement associé (climat, sol, culture). 

Toute variation des variables d’étude introduit plus de complexité et de non-linéarité au processus 

d'analyse. Il s’agit alors de spécifier les caractéristiques décisionnelles de la technique de l’irrigation 

et résoudre les problèmes relatifs à la prise de décision appliqués à la planification. 

Les caractéristiques de l’irrigation sont souvent réparties en 3 aspects : Incertitude, Multicritère, 

Contraintes. 

2.1.1. Aspect Multicritère 

L’environnement de l’irrigation est caractérisé par l’hétérogénéité des dimensions qui diffèrent 

d’un contexte à un autre [Brossier, Dent, 1998; Darouich et al. 14; Goumopoulos et al. 2014]. En 

effet, la planification de l’irrigation dépend des paramètres environnementales (température 

ambiante, concentration des fertilisants au sol …), des facteurs économiques sociales (prix vente, 

coût d’électricité …) et des comportements variables des agriculteurs. 

Les facteurs décisionnels du système à irriguer peuvent être positifs (réserve utile en eau …) ou 

négatifs (pollution …) [Bazzani, 05], externe (climat et atmosphère, comportement et réactions des 

agriculteurs …) ou interne (réserve hydrique, propriétés physique et chimique du sol, caractéristiques 
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de la culture, l’état des équipements de l’irrigation …), statiques (climatique, cultural, sol …) ou 

aléatoire (matériel, Disponibilité, Climat, Usage …). [Cid-Garcia et al. 2014] 

Par la suite, le problème de la planification réside à la bonne gestion de tous ces dimensions en 

tenant compte des contraintes possibles liées aux contextes environnementales, économiques et 

comportementales … Il s’agit alors d’un problème multicritère où les itinéraires multiples générées 

doivent être ordonner selon les préférences choisies dans le but de choisir celle la plus optimale qui 

satisfaite aux besoins des agriculteurs et améliore la production des cultures et diminue les pertes 

possibles 

2.1.2. L’Incertain 

Les décisions en irrigation sont généralement affectées par des facteurs externes imprévisibles 

parfois dangereux [Brossier et al. 1998 ; Bontemps et al. 03] et liés principalement aux risques 

climatiques (pluviométrie, chaleur …), la disponibilité des ressources et l’état des équipements 

(pannes, pertes …). L’anticipation de ces certains futurs événements mène à l’estimation correcte des 

quantités requises et à l’amélioration des profits. Il s’agit de prétendre les mesures paramétriques du 

système pour prendre les meilleures décisions. L’agriculteur dispose enfin un plan bien adapté des 

règles structurées et fonctionnelles pour se préparer contre les différents risques qui puissent être 

faites. 

2.1.3. Les Contraintes 

La diversité multicritère des attributs de l’irrigation nécessite la spécification des contraintes 

imposées à la planification afin de trouver un compromis entre les objectifs visés et les impacts 

environnementaux et économiques de la pratique [Pomerol et al. 00; Ishizaka et al. 13]. Pour satisfaire 

les besoins en eau de la culture, la planification de l'irrigation doit prendre en considération le 

maximum des contraintes techniques (eau, coût de matériel, culture, énergie, main d'œuvre) afin 

d’assurer d’une part la bonne détermination et répartition appropriés des quantités d’irrigation, et 

d’autre part de réduire la complexité du calcul combinatoire lors de la résolution du problème 

décisionnel [Bergez et al. 08] : 

 Les contraintes des équipements : le maximum du débit valable à la capacité de pompage à 

l’hectare ; le maximum and minimum de la quantité d’irrigation permise. 

 Les contraintes des ressources : la quantité limitée d’eau d’irrigation et le débit diminué durant 

l’irrigation, accès à la ressource en eau (« petite » et « grande » hydraulique), 
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 Les contraintes de régulation (humaines) : interdictions de l’irrigation en certains jours de la 

semaine, les agriculteurs ne travailleraient pas tous les jours, aspects juridiques et 

règlementaires, installation et matériel d’irrigation, aspects économiques, agronomiques, 

socio-économiques : 

Ainsi, ces contraintes constituent un contexte de stratégies et d'itinéraires à évaluer et analyser 

convenablement afin d’avoir la solution optimale et appropriée pour l’aide à la décision aux 

agriculteurs. Il s’agit bien alors de bien gérer les aléas et les risques possibles et d’assurer ainsi les 

meilleurs quantités d’eau optimisées à fournir pour les champs à irriguer tout en tenant compte des 

dépendants facteurs et des contraintes variées. 

Le tableau suivant résume les différentes problèmes décisionnels liés à l’irrigation : 

Aspect Problèmes Références 

Incertain 

Prédire les mesures climatiques (Cobaner et al. 2014) 

Productivité de la culture 
(Haghverdi et al. 2014) (Dai et al. 2011) 

(Ehret et al. 2011) 

Quantités hydriques requises 
(Umair et al. 2010) (touati et al. 2013) 

(Rahangadale et al. 2011) 

Distribution hydrique au Sol 

(Giusti et al. 2015) (Dursun et al. 2014) 

(Ahmad et al. 2010) (Alavi et al. 2010) 

(Marti et al. 2012) 

Multicritère 

Optimiser l’ordonnancement des 

heures de l’irrigation 
(Darouich et al. 2012) (Bahram et al. 2011) 

Ordonnancer les sites d’irrigation 

(Sarker et al. 1997) (Itoh et al. 2003) (Sarker 

et al. 2009) (Adeyemo and Otieno 2010) 

(Cid-Garcia et al. 2014) 

Contraintes 

Optimiser les quantités à irriguer 

en temps réel 

(Belaqziz et al., 2014) (Cid-Garcia et al. 

2014) (Casadesús et al. 2012) (Xu et al. 

2011) (Hedley and Yule 2009) (Hassanli et 

al. 2009) (Alminana et al. 2010) (McCarthy 

et al. 2013) 

Maximiser le gain 
(Mainuddin et al. 1997) (Adeyemo and 

Otieno 2010) 

Minimiser les couts (Chung et al. 2009) 

 

Il s’agit alors, d’un domaine de recherche révélant où le recours aux techniques sophistiquées 

d’optimisation multicritère et d’exploration des données puisse résoudre les problèmes combinatoire 

et distribués de l’irrigation et aboutir enfin à des résultats considérables 
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2.2. Contexte Scientifique 

 

L’étude fonctionnelle des aspects applicative de l’irrigation sert à entamer une étude conceptuelle 

et scientifique des problèmes décisionnelles de l’activité. En fait, le contexte applicatif reflète deux 

problèmes d’aide à la décision à savoir l’Estimation et l’Optimisation. Ces deux tâches paraissent 

primordiales à l’analyse décisionnelle de l’activité de l’irrigation 

2.2.1. L’Estimation 

L’estimation statistique traite les variables aléatoires des paramètres physiques. Elle tente 

d'approximer les paramètres inconnus en se basant sur la distribution des mesures. Les modèles sont 

construits en utilisant des enregistrements « complets » qui fournissent la valeur de la variable cible 

aussi bien que les prédicteurs. Donc pour nouvelles observations, les estimateurs de la valeur de la 

variable cible sont produits basés sur les valeurs des prédicteurs (relation : estimateur-prédicteur). 

L’estimation est similaire à la classification sauf que la variable cible est numérique au lieu d’être 

catégoriale. Outre, elle est considérée une prévision si les résultats portent sur le futur 

Le recourt aux techniques statistiques et de fouillage de données (algorithmes data mining) 

consiste une valable parfaite solution pour aider à prendre les décisions en face aux problèmes 

d’anticipation des évènements survenus). Différentes techniques en datamining et de régression sont 

parfaitement appliquées à la prédiction des paramètres relatifs à l’environnement d’étude 

Deux approches sont généralement considérées à l’estimation : 

- L’approche régressive : cherche à modéliser les dépendances entre les variables suivant une 

distribution continue des paramètres d’étude mesurés 

- L’approche ensembliste : suppose que le vecteur de données mesuré appartient à un ensemble 

qui dépend du vecteur de paramètres aléatoires où les données suivent une distribution de 

probabilité particulière. 

L’apprentissage et l’inférence par les techniques de datamining permettent de construire des 

connaissances à partir des données temporelles, multidimensionnelles et progressives et assurer ainsi 

la classification des nouveaux états 

Le tableau suivant résume les différentes problèmes d’estimation liés à l’irrigation : 
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Problèmes Technique Références 

Prédire les mesures 

climatiques 
Artificial neural network (ANN) 

(Cobaner et al. 2014) (Martí 

et al. 2014) 

Productivité de la culture Artificial neural network (ANN) 

(Haghverdi et al. 2014) (Dai 

et al. 2011) (Ehret et al. 

2011) 

Quantités hydriques requises 

Artificial neural network (ANN) (Umair et al. 2010) 

Fuzzification 
(touati et al. 2013) 

(Rahangadale et al. 2011) 

Distribution hydrique au Sol 

Fuzzification (Giusti et al. 2015) 

Artificial neural network (ANN) 

(Dursun et al. 2014) 

(Ahmad et al. 2010) (Alavi 

et al. 2010) (Marti et al. 

2012) 

 

Le but est de prédire les mesures des paramètres (climatiques …) dans un contexte dynamique afin 

d’ajuster les résultats à optimiser ultérieurement (quantités hydriques journalières réservées à 

l’irrigation). En fait, l’exploitation du caractère de la dynamité présente un apport à notre étude car le 

dynamisme reflète l’aspect temporel dans la présentation des dépendances. 

2.2.2. L’optimisation 

Optimiser c’est mesurer avant d’agir sur les points critiques. L’approche par optimisation suppose 

que les solutions candidates à un problème puissent être ordonnées de manière rationnelle selon un 

ou plusieurs critères d’évaluation numériques, construits sur la base d’indicateurs de performances 

[Lopez et Roubellat, 2001]. On cherchera donc à minimiser ou maximiser de tels fonctions objectifs. 

On note par exemple ceux liés : 

 Au temps total d’exécution ou le temps moyen d’achèvement d’un ensemble de taches, 

différents retards ou avances par rapport aux dates limites fixées 

 Aux ressources nécessaires pour réaliser un ensemble de tâches en termes de quantité totale 

ou pondérée, charge de chaque ressource, coûts de lancement, de production, de transport, etc. 

mais aussi aux revenus, aux retours sur les investissements 

Optimiser l’ordonnancement revient à organiser l’exécution d’un ensemble de ressources 

disponibles en quantité limitée [Vacher, 2000]. C’est un problème difficile en raison du nombre de 

calculs à effectuer pour déterminer les dates de début d’un ensemble de taches soumises à des 

contraintes de succession où chaque tache nécessite une quantité donnée de ressources impliquées 
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dans le projet pour être exécutée. Par ailleurs, les décideurs doivent faire face à des perturbations, 

comme par exemple l’arrivée d’une ou plusieurs tâche(s) imprévue(s) à ordonnancer remettant ainsi 

en cause la validité de l’ordonnancement. Il y a aussi des problèmes cumulatifs dans la mesure où à 

chaque instant et pour chaque ressource la quantité utilisée ne peut dépasser la quantité disponible. 

Les méthodes de résolution des problèmes d’ordonnancements font parties des techniques de 

l’optimisation combinatoire, que ce soit : 

Les méthodes approchées ou heuristiques proposent de trouver un mode de résolution qui fournit 

une solution de bonne qualité dans un laps de temps raisonnable. La grande majorité d’entre elles 

utilisent des transformations mathématiques pour se ramener au problème de Johnson à deux 

machines [Johnson, 1954]. Les trois classes des méthodes (heuristiques) [Costa, 1995] sont 

constructives, de recherche locale ou itérative et évolutives. Soit alors les techniques gloutonnes, 

de voisinage, génétiques, stochastiques, etc. 

Les méthodes exactes sont généralement utilisées pour résoudre des problèmes de petite taille où 

le nombre de combinaisons est suffisamment faible pour pouvoir explorer l’espace des solutions en 

un temps raisonnable. Ces méthodes assurent toujours l’optimalité de la solution trouvée. Elles 

garantissent donc la complétude de la résolution mais à coût élevé. Leur inconvénient majeur est le 

temps exponentiel de résolution qui croît en fonction de la taille du problème. Soit alors les techniques 

de la programmation linéaire, dynamique, par séparation, la recherche arborescente ou Procédure par 

Séparation et Evaluation (PSE), programmation par contraintes, etc.  [Charon, 1996] [Esquirol et 

Lopez, 1999] 

Plusieurs approches mathématiques et méthodes algorithmiques ont été proposées à la littérature 

afin de résoudre un tel problème relatif à l’optimisation et l’ordonnancement de ces tâches. Le tableau 

suivant présente les différents approches d’optimisation relatifs à la gestion de l’irrigation. 

 

Problèmes Technique Références 

Optimiser l’ordonnancement 

des heures de l’irrigation 

MCDA (Darouich et al. 2012) 

Algorithme génétique (Bahram et al. 2011) 

Ordonnancer les sites 

d’irrigation 

Algorithmes évolutionnaires (Sarker et al. 2009) (Adeyemo and 

Otieno 2010) 

Programmation linéaire 
(Sarker et al. 1997) (Cid-

Garcia et al. 2014) 

Heuristiques (Itoh et al. 2003) 

AHP (Mainuddin et al. 1997) 
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Optimiser les quantités à 

irriguer en temps réel 

Heuristiques 

(Casadesús et al. 2012) (Xu et 

al. 2011) (Hedley and Yule 

2009) (Hassanli et al. 2009) 

(Alminana et al. 2010) 

Algorithmes évolutionnaires (Belaqziz et al., 2014) 

Programmation linéaire (Cid-Garcia et al. 2014) 

Maximiser le gain 
Algorithmes évolutionnaires (Adeyemo and Otieno 2010) 

AHP (Mainuddin et al. 1997) 

Minimiser les couts Programmation linéaire (Chung et al. 2009) 

 

Ceci mène à une sélection algorithmique dédiée à améliorer l’aspect anticipatif et optimisé d’aide 

à la décision afin de satisfaire les contraintes en termes de maximisation des profits et minimisation 

des coûts. 

 

2.  Problématique 

 

Le problème d’optimisation en irrigation est formulé comme suit : étant donnée des contraintes 

relatives au temps, matériel et réseau d’irrigation, comment obtenir une planification optimale 

(distribution hydrique au champ) et faisable (toutes les taches sont performées) ? Pour un système 

d’irrigation, il faut mettre en place des indicateurs en fonction des lots, aux arrêts vannes dont les 

résultats révèleront les véritables gisements de suffisance en eau. 

Il s’agit alors d’un problème d’optimisation multicritère où les différentes alternatives doivent être 

ordonnées selon les préférences recommandées au système (système d’irrigation) par l’utilisateur. 

Généralement, les entités considérées à l’analyse multicritère sont indépendantes où le décideur 

intervient par la pondération convenable de ces critères relativement à ses attentes et préjugées 

Cependant, des corrélations possibles puissent exister entre les critères observés vu l’hétérogénéité 

des variables d’étude. Ces corrélations puissent être des dépendances causales où des facteurs influent 

sur des autres et réciproquement. Considérant un exemple du contexte de l'irrigation, plusieurs 

paramètres environnementaux (pression, température, humidité ambiante …) interviennent à la 

détermination de la pluviométrie. Ce qui prouve l’existence de la dépendance et la causalité supposée. 

Ce fait peut affecter soit les variables de mesure des alternatives, qui agissent par conséquent sur le 
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processus d'ordonnancement. En fait, la résolution des causalités des critères pourrait bien améliorer 

les résultats de l'ordonnancement, particulièrement en cas de données manquées 

Outre, les variables du système peuvent être discrètes ou continues ce qui exige une représentation 

adéquate et formulation convenable. L'exemple de la température peut être bien considéré où les 

données discrètes sont simplement classées : haut, moyen et bas. Dans ce cas, les graphes sont 

applicables pour présenter les différentes dépendances. En cas de continuité, les séries de régressions 

sont les meilleures représentations de leur évolution par rapport aux autres variables d’étude 

Par conséquent, un tel phénomène de causalité peut affecter l’ordonnancement multicritère des 

alternatives dont la meilleure sera retenue. Au cas contraire, des situations de blocage ou 

d’impossibilité peuvent être conduites et survenir au système où la prise de décision est considérée 

importante surtout en temps réel 

 

3. Objectifs 

 

Après l’analyse de la problématique récurrente de la gestion de l’irrigation agricole d’une part, et 

des formalismes de modélisation de connaissances prédictives et multicritères d’autre part, une 

amélioration algorithmique doit être performée à l’optimisation du problème d’ordonnancement par 

l’adaptation de l’aspect anticipatif à la modélisation multicritère par les méthodes et techniques 

d’optimisation mathématiques non linéaire et d’aide à la décision. 

Cet objectif exige le recourt à une démarche évolutive basée principalement sur deux phases. En 

fait, il s’agit d’estimer en premier lieu toutes les corrélations inférées et dépendances causales 

possibles entre les entités de système d’étude afin de produire ensuite l’inférence probabiliste 

(données discrètes) ou multilinéaire (données continues) entre les différentes alternatives. Cette étude 

permet de générer un ordonnancement optimisé adapté aux scénarios d’incertitude des données. 

L’objectif méthodologique consiste alors à développer une approche hybride qui combinent les 

modèles d’estimation et d’ordonnancement en fonction des paramètres multicritère. Cette approche 

permet de tenir compte d’un grand nombre de contraintes. Elle est paramétrable et donne la possibilité 

de caractériser les choix de paramètres qui sont les mieux adaptés à certaines situations et d’obtenir 

ainsi dans la majorité des cas de bonnes solutions. Tout en étant facile à mettre en œuvre, cette 

approche peut être utilisée d’une manière itérative soit pour améliorer la qualité de la solution 
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proposée, soit pour évaluer les effets de la variation de certaines caractéristiques du problème sur les 

résultats obtenus 

D’autre part, l’application d’une telle approche sert à l’optimisation de l’irrigation agricole afin de 

servir à la meilleure gestion des ressources agricoles dans des conditions où l’eau est une richesse 

considérée limitée. L’objectif applicatif est d’améliorer la modélisation des systèmes de pilotage 

afin de fournir une surveillance en temps réel et un contrôle à distance des facteurs décisionnels de 

l’irrigation (début et arrêt, interruption et de rétablissement fois) et à résoudre les problèmes externes 

inattendus et inhiber les événements éventuels et dangereux. Ceci sert à improuver l’efficience de 

l’irrigation et garantir l’organisation nécessaire d’objectifs stratégiques qualitatifs définis dans un 

contexte incertain dans lequel l’évaluation de performance repose sur l’apprentissage organisationnel. 

 

1.  Contributions 

Les contributions envisagées sont énumérées ci-dessous. 

 

 Contribution 1 : extension de la méthode Electre-III pour supporter les dépendances causales 

entre les critères [Fourati et al. 2018] 

La méthode Electre-III est un fort outil pour la résolution des problèmes complexes d’optimisation 

de l’ordonnancement. La proposition concerne l’amélioration de la performance de cette technique 

au support des restrictions de l’incertain. Il s’agit modéliser les interconnexions existantes entre les 

critères de l’étude quel que soit le type des données. La causalité est approuvée au cas de discrétisation 

des données où différentes approches de probabilité peuvent être intégrées à la technique Electre-III. 

L’effet causal est exprimé grâce au modèles de Bayés, Markov, Gauss … où les distributions 

probabilistes suivent des lois précis et particuliers et les états sont modélisés sous forme de graphes. 

Les corrélations entre les critères causaux sont estimées grâces aux méthodes régressives où la 

distribution des données est continue. Par conséquence, l’espace de calcul des propriétés de la 

technique et la construction des tables de données est réduit au critères primordiaux ce qui optimise 

le temps de calcul combinatoire 

 

 Contribution 2 : un système d’aide à la décision pour l’optimisation du pilotage de l’irrigation 

[Fourati et al. 2016 ; Fourati et al. 2017] 
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L’étude consiste à améliorer les systèmes classiques de pilotage de l’irrigation en se référant aux 

nouvelles technologies de télécommunication et d’information. Le système de pilotage proposé 

intègre des modèles de description, d’évaluation de performance et d’action, partagés entre les 

acteurs. 

D’une part, ça sert à performer le processus de la planification de l’irrigation en optimisant 

l’ordonnancement des temps possibles par rapport aux champs cultivés. Les méthodes appliquées 

permettent de comparer les choix possibles selon les critères assignés du contexte d’étude. Ce qui 

mène à améliorer l'efficacité de l'irrigation et bien gérer les ressources agricoles. 

D’autre part, le système sert à surveiller en temps réel et contrôler à distance les critères décisifs 

(début et arrêt, interruption et temps de récupération), à résoudre les problèmes externes incertains et 

à prévenir les événements dangereux à base des capteurs sans fil. L'objectif est de faciliter la 

manipulation du processus d'irrigation et d'offrir des possibilités flexibles pour une meilleure gestion 

des réserves d'eau et d'énergie disponibles. Ce qui assure un transfert technologique réussi aux 

agriculteurs. 

 

2.  Organisation de la Thèse 

 

La thèse est organisée selon l’architecture suivante. La première section est consacrée à 

l’introduction générale présentant le contexte et la problématique du sujet et ses principaux objectifs 

et contributions. Le deuxième chapitre est consacré à présenter un état de l'art scientifique des 

approches existantes d’aide à la décision multicritère ainsi que les techniques de modélisation des 

dépendances et corrélations conditionnelles et causales. Le chapitre 3 est consacré à décrire la 

nouvelle approche hybride combinant l’aspect multicritère et anticipatif. Le chapitre 4 présente 

l’application de l’approche au contexte de du pilotage de l’irrigation ainsi que son intégration au 

système d’aide à la décision conçu. Finalement, le chapitre 5 porte les principales remarques de 

conclusion associées à cette thèse actuelle, ainsi qu'une discussion des résultats pertinents, tout en 

suggérant une certaine prospective prouvant la ligne pour les tendances de recherche potentielles 

.
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Introduction 

 

La présente thèse propose une approche conçue, mise en œuvre et évaluée pour la simulation des 

aspects multicritère et anticipatif de problème de la gestion de l’irrigation. Cela fera l'objet de l’étude 

de la littérature de la présente section. 

 

Ce chapitre expose les concepts importants de la littérature relatifs à l’aide à la décision multicritère 

tel que décrit dans la partie I. Une discussion est entamée sur les modèles multicritères les plus courants 

et utilisés 

En deuxième lieu, une description détaillée du problème de la dépendance entre les variables où 

plusieurs paradigmes de modélisation peuvent être distingués. Ce traitement présente les motivations 

aux raisons d’étendre la technique ELECTRE. 

Ce chapitre tente de présenter graphiques probants avec des fonctions de croyances conditionnelles. 

Une analyse de ces réseaux a été récemment développée en (Boukhris, Elouedi et Benferhat, 2011). 

Cette analyse a eu tendance à se concentrer sur les différents opérateurs utilisés dans ces modèles et a 

examiné leurs règles de chaîne associées. Notre principale préoccupation dans ce chapitre est de passer 

en revue les réseaux de fonctions de croyance et de les analyser dans un contexte différent. L'analyse 

présentée aborde deux nouveaux aspects : la représentation et l'algorithme d'inférence utilisé dans 

chacun de ces modèles. L'analyse des modèles graphiques existants dans le cadre de la fonction de 

croyance concernant ces deux aspects sera particulièrement utile pour décider quel modèle sera utilisé 

comme base pour les réseaux de fonctions de croyances dynamiques. 

C’est dans le but de proposer une conception de prototype spécialement conçue, avec de la 

procédure de appropriée. A cette fin, une structure spécifique pertinente est mise en place, conçue en 

retraçant les étapes des paradigmes de modélisation existants et en construisant les améliorations 

suggérées pour mettre en avant une telle architecture avancée. 

Dans la littérature, En ce qui concerne le présent travail, un ensemble exclusif de quatre paradigmes 

est comparé, tel que mis en œuvre dans différentes applications médicales, comme une  

1. Aide à la Décision Multicritère 

1.1.Modélisation du problème 

L'aide à la décision multicritère (MCDA) est une approche systématique pour quantifier le degré 

de la préférence des alternatives, considérées comme des services ou actions à sélectionner ou 

ordonner [Ishizaka et Nemery, 2013]. Cette approche est largement adaptée aux problèmes complexes 
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d'attributs multiples, basés sur des modèles de choix sociaux à raisonnement humain [Figueira et al., 

2005]. Le but des approches MCDA est de trouver la meilleure solution alternative « possible », 

rendant le processus plus explicite, rationnel et efficace [Janssen, 1992, Roy et Bouyssou, 1993, 

Pomerol et Romero, 2000]. Le processus MCDA fournit un haut classement des alternatives tout tenant 

compte de l’agrégation des attributs et des critères hétérogènes et contradictoire du problème d’étude. 

Deux acteurs principaux peuvent être impliqués dans le processus MCDA : le décideur et l'analyste 

[Roy et Slowinski, 2013]. 

L’approche MCDA est basée sur trois concepts fondamentaux : 

 Les alternatives : ce sont l'ensemble des actions potentielles du problème de décision pour 

lequel une seule action potentielle peut être appliquée. Soit la représentation suivante A = {a, 

b, c …} où A est un ensemble fini des alternatives et n est le nombre des alternatives 

 Les critères : ce sont les outils d'évaluation des alternatives par comparaison en fonction des 

besoins du DM. Chaque critère correspond à un point de vue du DM au processus de décision. 

Soit G = {g1, g2, g3 …} l'ensemble des critères finis, où m est le nombre de critères dans G. 

gj(a) correspond à la valeur de performance de l'alternative a € A par rapport au critère gj € 

G. Cette valeur de performance peut être présentée en deux échelles : 

o Echelle ordinale : L'ordre de performance varie selon l’importance et la 

signification des valeurs qui peuvent être représentés sous forme numérique ou 

verbale. 

o Echelle quantitative : l’écart entre deux performances est défini quantitativement. 

Soit M = A*G, la matrice de performance où gj(a) est la performance à la ligne a et colonne j. 

Wj est l'importance relative de chaque critère gj. L’importance des critères est supposée relative aux 

leurs poids accordés. 

 Le générateur de préférence : c’est un processus implicite ou explicite qui attribue une 

relation de préférence entre deux alternatives, pouvant inclure : 

o Préférence : aPb, i.e., a est préféré que b 

o Indifférence : aIb, i.e., a est indifférent de b 

o Incompatibilité : aRb, i.e., a est incomparable par rapport b 

La problématique de décision multicritère réside à la question suivante : « Comment le DM prend-

il en compte tous les critères d’étude pour comparer les alternatives d'un ensemble fini, et générer la 
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recommandation convenable ?". Il s’agit d’un problème d'agrégation, pour lequel plusieurs procédures 

et approches explicites ont été développées pour l'aide à la décision multicritère. 

1.2.Les approaches MCDA 

Référant au [Roy et al. 2005, Figueira et al., 2013], les méthodes de MCDA peuvent être classées 

en deux approches opérationnelles selon les principes de la modélisation des préférences : 

 Approche basée sur l’agrégation des critères 

 Approche basée sur l’agrégation des préférences 

1.2.1. Approche à base de la théorie d’utilité 

La première approche consiste à rassembler les points de vue sur des règles formelles en tenant 

compte des performances individuelles des actions potentielles. Ces règles sont basées sur des relations 

binaires mathématiques (fonctions) qui conduisent à une définition explicite d'un critère unique 

synthétisant les n critères optimisés. Une relation binaire unique vise à définir un pré-ordre complet 

sur un ensemble d'alternatives en affectant à une position bien définie (valeur numérique) une échelle 

appropriée. Différentes techniques sont concernées dans ce cas : MAUT, SMART, TOPSIS, 

MACBETH et AHP. 

1.2.2. L’approche d’Ordonnancement Multicritères 

La deuxième approche consiste à aborder des comparaisons par paires des alternatives afin de 

concevoir un système relationnel synthétisé de préférence. Les actions potentielles (alternatives) sont 

comparées successivement et séparément l'un à l'autre afin de valider une relation de préférence aSb : 

« a est S que b » entre chaque pair où S est l’ordre de préférence. Les règles de comparaison binaire 

sont basées sur des paramètres d'agrégation inter-critères afin de construire un ordonnancement 

(classement) global de toutes les alternatives d’étude. Généralement, deux familles principales de 

méthodes de comparaison des paires sont considérées dans l'approche d’ordonnancement des 

alternatives : les familles PROMETHEE et ELECTRE 

1.3. La Famille ELECTRE 

Le technique ELECTRE (ELimination Et Choix Traduisant la REalité) fait partie à la famille des 

méthodes d’ordonnancement et classement [Roy, 1996 & Figueira, Greco, & Ehrgott, 2005]. Elle vise 

à construire une relation d’ordonnancement binaire S entre deux alternatives a et b, où aSb signifie « 

a est au moins aussi bon que b » [Arondel et Girardin, 2000, Papadopoulos et Karagiannidis, 2008, Xu 

et Ouenniche, 2012]. La méthode a été largement reconnue comme outil d'aide à la décision efficace 
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et efficient, avec des applications réussies dans différents domaines [Colson, 2000, Damaskos et 

Kalfakakou, 2005, Shanian et al, 2008, Abedi et al, 2012, S_anchez -Lozano et al, 2014]. 

La méthode ELECTRE établit une représentation réaliste de quatre situations de préférence 

fondamentales : l'indifférence, la préférence faible, la préférence stricte et l’incomparabilité, définies 

comme suit : 

 Préférence stricte (aPb) : ça correspond à la situation où l'une des deux alternatives est en faveur 

de l’autre vu des raisons favorables et subjectives 

 Préférence faible (aQb) : ça correspond à la situation où il existe des raisons claires et positives 

qui invalident la préférence stricte en faveur de l'une des deux alternatives, mais elles sont 

insuffisantes pour déduire la préférence stricte en faveur de l'autre alternative ou indifférence 

entre les deux alternatives. L’une des deux situations précédentes doit être distinguée de l’autre 

 Indifférence (aIb) : ça correspond à unlae situation où il existe des raisons claires et positives 

justifiant une équivalence entre les deux alternatives 

 Incomparabilité (aRb) : ça correspond à une absence de raisons claires et positives qui 

justifieraient l'une des trois relations précédentes. 

 

On définit deux seuils de discrimination intra-critères associés aux différents types de critères et 

peuvent être fixés ou dépendants de la performance gj(a) : 

 Seuil de l’indifférence qj(a) : au-dessous duquel le DM est indifféré à deux alternatives en 

termes de leur performance du sur un critère  

 Seuil de préférence : au-dessus duquel le DM montre une nette préférence stricte d'une 

alternative par rapport à l'autre en termes de performances sur un critère 

Trois types de critères peuvent être considérés : les vrais critères, les quasi-critères et les pseudo-

critères : 

 Les vrai-critères : Ce modèle est appliqué aux critères où qj(a) = pj(a) = 0. Ainsi, l'indifférence 

ne se produit que lorsque gj(a) = gj(b) 

 Les quasi-critères : Ce modèle considère que les seuils sont indifférés à un critère j, où qj(a) > 

0 et qj(a) = pj(a). 

 Les pseudo-critères : ce modèle de critères est le plus récent pour gérer l'imprécision et 

l'incertitude du processus d'évaluation où qj(a) < pj(a) et pj(a), qj(a) > 0. Ainsi, la relation 

d’ordonnancement est supposée non binaire mais plutôt floue 
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La méthode ELECTRE est basée sur deux concepts importants d'inspiration sociale [Greco et al, 

2010] : 

 L’opinion majoritaire : affirmation et confirmation de la validité de l’assertion aSb à base des 

arguments subjectifs 

 Droit de veto : si la différence entre les alternatives est suffisamment "grande", le veto sera 

activé contre la pire alternative de la comparaison binaire 

Les concepts de « l’opinion majoritaire » et de « droit de veto » sont formalisés par des indices de 

concordance et de discordance. En fait, la relation d’ordonnancement aSb est construite à partir de 

deux tests : 

 Teste de concordance (respect de la majorité) : il mesure la force de la coalition C (a, b) entre 

critères en faveur de l’accord à la relation de l’ordonnancement 

 Teste de discordance (respect de la minorité) : il mesure le rejet et l’opposition D (a, b) à 

l’assertion aSb. 

Les coalitions de concordance et discordance sont calculés comme suit : 

C(a, b) = 1/W * ∑wj pour tou j 

  1 if gj(a) – gj(b) > vj  pour tou j, 

D(a, b) =  

              0 sinon 

 

Pour chaque paire d'alternatives, les mesures de concordance et de discordance sont combinées pour 

créer un degré de crédibilité supérieur. Ces indices déterminent les conditions d'agrégation à partir des 

modèles de choix sociaux (règle majoritaire et respect des minorités). 

 

Il existe plusieurs versions de la technique ELECTRE : ELECTRE-I, ELECTRE-II and ELECTRE-

III; ELECTRE-TRI 

1.3.1. ELECTRE III 

L'ELECTRE-III est la troisième version de la méthode de classement ELECTRE conçue pour 

supporter les pseudo-critères (q; p; v) établissant pour toutes les relations binaires sur le critère j trois 

relations: préférence stricte, préférence faible et indifférence (ie, Pj, Qj, Ij), contrairement à 

ELECTRE-II qui ne permet que deux relations: la préférence stricte et l'indifférence. 

ELECTRE III suit les étapes suivantes à la construction de l’ordonnancement : 
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1. Construction d'une relation binaire surclassée pour chaque paire d’alternatives ; comparer les 

valeurs des alternatives ; sur la base d'indices de concordance et de discordance 

2. Exploitation (appelée distillation) de la relation d’ordonnancement pour obtenir un classement 

des alternatives sous la forme d'un pré-ordre partiel. La procédure résulte de l'intersection des 

deux pré-ordres complets O + et O- donne le pré-ordre partiel final O pour chaque paire 

possible d'alternatives 

 descending distillation O-: selecting the best rated alternatives initially, and finishing 

with the worst 

 Ascending distillation O+ : selecting the worst rated alternatives initially, and finishing 

with the best 

1.4. Discussion 

La formalisation multicritère sert à résoudre les problèmes d'ordonnancement complexes et 

optimiser le choix des différentes alternatives possibles pour la prise de décision. La technique 

ELECTRE-III permet de sélectionner les choix optimaux tout en spécifiant les critères du problème 

décisionnel. 

Cependant, des dépendances causales entre les valeurs des critères peuvent être considérées à la 

construction des matrices de corrélation pour tout ordonnancement des paire d’alternatives par rapport 

aux critères d’étude. En fait, la résolution des causalités entre critères puisse réduire l’espace de calcul 

et améliorer les résultats de l'ordonnancement, particulièrement en cas de données manquantes. 

Différentes approches probabilistes peuvent être intégrées à la technique d'Electre pour préparer 

des mesures d'entrée pour la résolution de classement (bayésienne, markovienne ...). D'autres 

techniques d'exploration de données peuvent être appliquées pour l'estimation des valeurs 

(classificateurs, machines vectorielles, fonctions de régression ...). Il existe des techniques comme les 

"règles floues" et "opérateurs d'agrégation" qui peuvent résoudre le problème de "l'indépendance 

préférentielle". L’approche de l'agrégation des préférences peut être combinée avec les méthodes 

MCDA en considérant les contraintes relatives afin de représenter la force de préférence des variables 

interactives. De plus, les règles floues pourraient être intégrées dans les techniques d'ELECTRE pour 

traiter les incertitudes lorsque les DM ne peuvent pas fournir des informations précises et complètes 

dans le cas de conflit des préférences. 

D'un part, les opérateurs d'agrégation considèrent les effets d'interaction entre certaines paires de 

critères. Plusieurs méthodes telles que les fonctions d'utilité multilinéaires ; fonctions de valeur 

additive enrichie ; intégrales non additives (Choquet, bipolaire, dépendante du niveau, Sugeno) ; 
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opérateurs de conjonction / disjonction logiques ... agrégation des valeurs des critères considérés et 

attribution de valeurs numériques aux coefficients de pondération et d'interaction (en prenant en 

compte différents niveaux dans la hiérarchie si c'est le cas). Cependant, ces techniques sont limitées 

notamment dans l'évaluation 

Une proposition consiste à se référer aux approches probabilistes conditionnelles (telles que la 

règle de Bayes et les réseaux bayésiens) afin de générer des graphes de nœuds interconnectés 

causalement et d'assurer l'inférence de toutes les classes alternatives à chaque critère. Un avantage de 

cette technique est l'estimation de l’incertitude et les cas de mesures manquantes afin de les générer 

automatiquement en fonction de la distribution de probabilité 

Par conséquent, les poids de critères et les indices (de concordance et de discordance) peuvent être 

automatiquement affectés par la dépendance. D'une part, chaque classe d'un critère doit être qualifiée 

par un poids spécifique à mesurer récemment à la classe sélectionnée. D’autre part, nous pouvons 

définir de nouvelles classes de poids (mauvaises, faibles, moyennes, bonnes, bien) basées sur le même 

réseau déjà généré. Dans ce cas, il doit être approuvé 

Ainsi, il s’agit de produire une comparaison probabiliste bayésiens entre les différentes alternatives 

ce qui permet de générer un ordonnancement effectif adapté aux scénarios d’incertitude. 
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Introduction 
L’objectif de cette partie est de proposer une amélioration à la conception des systèmes classiques 

de l’irrigation afin de fournir une surveillance en temps réel et un contrôle à distance des facteurs 

décisionnels de l’irrigation (début et arrêt, interruption et de rétablissement fois) et à résoudre les 

problèmes externes inattendus et inhiber les événements éventuels et dangereux. 

 

1.  Système d’Aide à la Décision pour la planification de l’irrigation 

 

Le système proposé (figure 1) est constitué de réseau de capteurs/ actionneurs sans fil (WSAN) 

distribué qui communique avec le système d’aide à la décision DSS via des réseaux mobiles externes. 

Les données environnementales et météorologiques relatives à la culture et sol sont rassemblées et 

enregistrées dans une base de données centrale. Ils sont accessibles à distance via des terminaux en 

Web, mobiles et logicielles connectées à Internet. 

 

Fig. 1. Architecture du système de pilotage de l’irrigation 

 

1.1. Réseau des capteurs sans fil 

 

Afin de définir les stratégies du pilotage de l'irrigation, plusieurs facteurs dynamiques relatifs au 

climat, au sol et aux cultures doivent être fortement pris en compte dans la conception du WASN 

(Chebbi et al 2011, Fourati et al. 2014). Il s’agit alors de construire des modules WASN bien intégrés 

(nœuds capteurs et actionneurs) soient extensibles, moins coûteux et flexibles au déploiement et 

l'exploitation. Trois types de nœuds de capteurs sont définis à la conception (figure 2) : 
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 Nœud de capteurs climatiques (C-Node) qui collecte les données météorologiques : la 

température ambiante et de l'humidité, du rayonnement solaire, les précipitations … 

 Nœud de capteurs de l'humidité et de la température au sol (S-Node) 

 Nœud de capteurs des paramètres de control de l'irrigation (I-Node) : le débit de l'eau 

irrigué, activation les vannes connectées 

Tous les nœuds sont supposés connectés à un nœud coordinateur qui assure la communication avec 

les réseaux mobiles externes (GSM, GPRS, 3G ...). 

 

Fig. 2. Architecture du WSAN 

 

1.2. Système d’aide à la décision proposé 

 

Afin de supporter les agriculteurs à prendre de décisions convenables, l’intégration des technologies 

d’information et de télécommunication sont fortement requises dans les systèmes  de pilotage de 

l'irrigation (Negash et al 2017, Ambarish et al 2016 (a), Ambarish et al 2016 (b)). Basés sur les 

technologies web et mobiles, ces systèmes comportent les bases de données, des interfaces homme-

machine conviviales et des modules de traitement et d’analyse spécifique (Antonopoulou et al, 2010 

Goumopoulos et al., 2014). Ils peuvent être connectés à un réseau de capteurs sans fil pour la 

surveillance et le contrôle en temps réel (Moreira et al.12, Dursun et al., 2014) 

De nombreux modèles de conception sont proposés pour la mise en œuvre du DSS surtout en tenant 

compte de l'implication des utilisateurs. En effet, les préoccupations de tous les producteurs seraient 

satisfaites et les fonctionnalités du système pourraient être adaptées à leurs besoins (Kim et al., 2009; 

Almiñana et al., 10). 

Il s’agit de construire une architecture modulaire (figure 3) divisée en couches pour plus de 

flexibilité et d'extensibilité. Il contient une distribution cohérente de modules intégrés qui interagissent 



CHAPTER 3                                                    Intuitionistic Fuzzy Logic Expert Decision Support System 

38 

 

afin d'allouer et de quantifier les points d'objectifs et de contrôler les paramètres environnementaux 

hasardeux. 

 

Fig. 3. Architecture du système d’aide à la décision 

 

Le système d’aide à la décision est composé de trois modules principales : 

 Module de contrôle pour la communication avec les capteurs et actionneurs. Il est conçu 

pour agir sur les actionneurs de commande et les capteurs au terrain irrigué 

 Module d’aide à la décision  

 Module de rapportage et de présentation des états du système et la culture contrôlée. Il 

comporte les outils de supervision comme une mappe, calendrier et scada 

 

1.2.1. Module de contrôle 

 

Le module de contrôle sert à interfacer le système d'aide à la décision avec le réseau des capteurs 

et actionneurs au terrain d’étude. En effet, il reçoit en temps réel les données transmises via le réseau 

mobile WAN (GPRS, 3G ...), et les stocke dans la base de données centrale. 

L'organigramme suivant (figure 4) décrit les principales étapes de l'algorithme dans le cas d'une 

connexion GPRS dès l'attachement et l'initialisation jusqu'à la déconnexion du réseau. 
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Fig. 4. Diagramme d’activité du module GPRS 

 

1.2.2. Module d’aide à la décision 

 

Diverses techniques et modèles existent dans la littérature pour soutenir l'ordonnancement 

scientifique de l'irrigation. Les procédures de calcul visent d'une part à estimer la quantité d'eau perdue 

à récupérer due à l'évaporation et à proposer d'autre part un ordonnancement optimal périodique des 

tâches d'irrigation en tenant compte des différents critères du contexte agricole. 

La probabilité de précipitations d'un jour donné devrait être prédite dynamiquement afin d'ajuster 

la quantité d'eau à fournir pour l'irrigation. Compte tenu des aspects dangereux et temporels du 

processus de décision, une approche prédictive devrait être adoptée sur les données météorologiques 

disponibles afin d'assurer la classification des nouveaux états climatiques. Un processus d'extraction 

de connaissances basé sur des réseaux bayésiens est proposé à partir des données temporelles : 

température (T), humidité (H), rayonnement solaire (SR) et vitesse du vent (WS) afin d'estimer les 

précipitations (R) probabilité (Fourati et al., 2016). L'apprentissage bayésien de la structure (fig x.x) 

et des paramètres est suivi d'un processus d'inférence (4) basé sur le théorème de Bayes qui représente 

les relations probabilistes entre les variables concernées. 

P {X [1] … X [N]} =  (1 -> T)  (1 -> N) P (Xi[t] | Pa (Xi[t]))  (4) 

 

Comme il est montré dans la figure suivante Fig. 5, l'apprentissage de la structure statique est 

référé au classificateur bayésien naïf puisque toutes les variables sont directement et 
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indépendamment reliées au nœud résultat (précipitations prédites). La dépendance temporelle de la 

même variable est présentée par les arcs inter-tranches entre deux tranches de temps. 

 

Fig. 5. Structure apprise par classifier bayésien 

 

La quantité d'eau déjà déterminée doit être fournie pendant toute la période, soit une fois, soit 

séparément, en fonction de ces tâches. Dans le cas de la répartition de l'irrigation, différentes 

alternatives de temps doivent être considérées dans ce contexte et être classées afin de sélectionner la 

meilleure première. Cependant, de tels critères doivent être pris en compte dans le classement de ces 

alternatives en fonction des aspects organisationnels, économiques et environnementaux. Le tableau 

suivant montre les détails expliqués de ces critères. 

 

Critères  Critères élémentaires Description 

Ressources 

Evapotranspiration de culture 

(ETc) 

Quantités d'eau perdues par 

l'évapotranspiration des cultures 

Précipitations (P) Quantités d'eau récupérées des précipitations 

Humidité du sol (SM) Quantité d'eau contenue dans le sol 

Economie 
Energie (EC) 

Prix d'une heure d'énergie électrique pour le 

pompage du moteur 

Main d’œuvre (LC) Prix d'une heure de travail 

 

Ces critères peuvent être structurés dans une forme hiérarchique avec l'aide des experts 

agronomiques. 
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Fig. 6. Hiérarchie des critères 

L'approche ELECTRE-III-H est proposée pour résoudre ce problème de décision multicritère car 

elle est capable d'analyser des sous-groupes de critères à différents niveaux (Del Vasto et al., 2015). 

En effet, cette méthode d'aide à la décision repose sur la comparaison par paires de critères, à différents 

niveaux des échelles de critères hiérarchiques en fonction de ces seuils et paramètres définis par les 

experts afin de mieux hiérarchiser la gestion de l'irrigation. L'efficacité de l'application d'ELECTRE-

III-H dans le contexte de l'irrigation a été prouvée dans de telles études (Fourati et al., 2016) qu'elle 

avait fourni un classement qualitatif enrichi concernant un large éventail de critères hétérogènes 

techniquement, économiquement et respectueux de l'environnement. 

 

1.2.3. Module de supervision 

 

Le module de supervision comporte des outils interactifs connectés aux terminaux du système. Ses 

critères doivent assurer un affichage complet et un contrôle suffisant répondant aux exigences des 

producteurs. En effet, les producteurs sont intéressés à surveiller en permanence l'état de leurs 

paramètres de terrain et à commander à distance les opérations d'irrigation à partir de leurs endroits. 

Le module devrait périodiquement notifier les données dans plusieurs formes de cartes, courbes, 

tableaux ... Les utilisateurs peuvent évaluer les paramètres de la météo, des terres irriguées et des 

matériaux aux formats de texte ou de graphique. Les services disponibles peuvent être accessibles à 

partir des technologies Web, mobiles de différentes manières : 

 Outil d'information géographique : qui simule les informations des terrains irrigués à l’aide 

des capteurs (caractéristiques du sol, degré de végétation, réserves disponibles, affichage 

des outils ...) 
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 Interface SCADA : qui commande et suit l'état fonctionnel du matériel, notifie l'alerte et la 

surveillance en temps réel du réseau d'irrigation ... La commande peut être manuelle (ouvrir 

ou fermer les vannes hydrauliques et allumer ou éteindre les pompes) ou automatique 

(réception automatique ordonnances d'irrigation, ouvrir et fermer les vannes selon l'horaire) 

 Communication SMS et Emailing, qui sont automatiquement envoyés aux utilisateurs 

enregistrés en cas de problèmes soudains et de risques dangereux 

 Outil de calendrier pour le contrôle des temps de travail des vannes et des actionneurs 

 

1.3. Expérimentation 

 

On considère à l’étude de cas, un champ d'olivier situé à l'Institut National Agronomique de Tunisie 

(36 ° 82'99.61 "N, 10 ° 18'15.41" E) dans lequel des nœuds de capteurs de sol et de climat ont été mis 

en place. Chaque champ est équipé de pompes et de vannes contrôlées par le nœud d'irrigation. La 

période d'étude a été assurée durant l'été 2016. La figure 5 et la figure 11 montrent les capteurs 

climatiques mis en œuvre. 

 

Fig. 5. La station climatique implantée à l’expérimentation 

Les modules de système d'aide à la décision sont développés avec le langage C # et déployés dans 

Internet Information Server (IIS 7) du framework .NET (version 4.5). Les interfaces Web sont 
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générées avec les technologies Razor et Jquery. Le stockage des données est assuré par le système de 

gestion Sql Server (version 2012) où l'analyse intelligente est assurée par les outils BI.Net. 

 

L’application Web présente une capture du terrain à irriguer (figure 6). Cette présentation 

géographique fournit des rapports graphiques automatiques et faciles pour les utilisateurs. Les 

parcelles sont différenciées avec plusieurs couleurs liées à la couverture végétale, aux quantités 

irriguées disponibles et aux types de sol (argile, limon, sable ...) (comme c’est décrit par la légende ci-

jointe au-delà de la carte). Les nœuds des capteurs implémentés sont présentés dans le champ 

d'exploitation avec une légende explicative. 

 

 

Fig. 6. Présentation géographiques des parcelles irriguées 

 

Les agriculteurs peuvent suivre la consommation hydrique quotidienne de chaque parcelle affichée 

sous différentes formes telles que des histogrammes, des courbes et des tableaux. La figure 7 montre 

la répartition hydrique entre trois parcelles pour un jour donné et la répartition de la consommation 

hydrique globale entre les différentes parcelles de l'exploitation entière. 
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Fig. 7. Consommation hydrique pour chaque parcelle 

 

Une fois que la ferme et ses parcelles avec des nœuds implémentés sont contrôlables et accessibles, 

la planification de la mission doit décider quand irriguer et quelle quantité d'eau chaque vanne doit 

appliquer à chaque emplacement. La figure 8 présente le calendrier qui permet de planifier les tâches 

d'irrigation en fonction du fonctionnement des vannes. Les tâches peuvent être facilement ajoutées, 

configurées et à nouveau supprimées. Certains sont affichés en commutant les boutons de vannes 

appropriés. Ces tâches peuvent être sélectionnées par périodes quotidiennes, hebdomadaires ou 

mensuelles. 

 

Fig. 8. Calendrier de l’irrigation 
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2.  Evaluation & Discussion 

 

L'objectif de ce travail est de révéler l’apport d’application des nouvelles technologies 

d’information et de télécommunication au développement des stratégies de contrôle de l'irrigation et 

le transfert de technologie aux agriculteurs. Le but est de minimiser les pertes de ressources et de 

réduire les coûts élevés. En ce qui concerne les caractéristiques de la solution, des résultats essentiels 

ont été obtenus en appliquant des technologies sur l'irrigation de précision. 

Tout d'abord, plusieurs difficultés de contrôle et de manipulation ont été surmontées en mettant en 

œuvre WSAN en particulier dans les zones étendues et les conditions grossières (mauvaise 

connectivité réseau). Par rapport aux systèmes classiques, les modules matériels ont été conçus pour 

être extensibles car ils peuvent être intégrés séparément puis déployés avec n'importe quel type de 

composants ajoutés. En effet, l'intégration de nouveaux composants de capteurs de sol ou de vannes 

d'irrigation ne nécessite aucune réimplémentation ou nouveau déploiement du système existant. Les 

agriculteurs ont juste besoin d'assurer leurs configurations nécessaires. Cette capacité d'extensibilité 

a assuré une exploitation flexible et facile du système installé, ce qui peut encore réduire et minimiser 

les coûts de mise en œuvre. 

Les composants matériels ont été bien sélectionnés pour fonctionner pendant de longues périodes 

sans avoir à changer de batterie. Ce fait aide à conserver la consommation d'énergie des batteries et à 

assurer la fiabilité et la sécurité du transfert de données (infrastructure de télécommunications) quel 

que soit le déploiement du système. Selon l'expérimentation, les paramètres distribués et hétérogènes 

sont généralement rassemblés et détectés sans aucune confusion ou perturbation. De plus, les données 

manquantes ont été atteintes à 7% des données recueillies, ce qui est considéré comme encourageant. 

Cette amélioration de l'efficacité offre une manipulation flexible du processus d'irrigation qui peut 

minimiser la charge de travail. Les agriculteurs peuvent accéder aux services à distance en temps réel 

depuis n'importe quel endroit, évitant ainsi d'aller dans des bureaux extérieurs ou d'effectuer des 

tâches qui nécessiteraient trop de ressources si elles sont effectuées manuellement. Plus de temps peut 

être accordé pour mener d'autres activités, ce qui signifie une meilleure qualité et une vie plus 

confortable. En se référant à l'expérimentation, le nombre de visites (retour en arrière) au champ 

irrigué a été réduit de 3 / semaine à 1 / semaine. Pendant la période d'irrigation, le processus (ouverture 

/ fermeture des pompes) était bien contrôlé, ce qui avait amélioré la productivité. 
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La possibilité de vérifier chacune des opérations d'irrigation est liée à un affichage amélioré et la 

prise de décision suggère de se référer à des outils interactifs. Les applications Web et mobiles 

garantissent aux utilisateurs finaux une meilleure qualité pour afficher toutes les analyses et rapports 

nécessaires sur les états déterminants (début et arrêt, temps d'interruption et de récupération) en cas 

de problèmes externes soudains et pour empêcher les événements dangereux. Ce niveau de 

transparence a accru la confiance des agriculteurs et l'intérêt des irrigants pour les services de TIC là 

où leurs besoins sont pleinement satisfaits. Les nouveaux services des TIC sont bien adaptés et faciles 

à utiliser par les agriculteurs, ce qui peut réduire les écarts entre les contextes technologiques et 

agronomiques. L'utilisation de la technologie pour contrôler l'irrigation est bénéfique car les plaintes 

associées à la confidentialité des données et les conflits d'affichage inapproprié ont été surmontés. 

L'utilisabilité de ces services intégrés a été évaluée en se référant à la norme (ISO / CEI 25022) 

[1] qui contient des caractéristiques d'efficacité, d'efficacité, de flexibilité et de satisfaction. Ces 

critères sont mesurés avec un questionnaire destiné à recueillir les interactions de l'utilisateur avec le 

système et à vérifier si les fonctionnalités visuelles pourraient aider les agriculteurs et les agronomes 

à satisfaire leurs besoins rapidement et avec précision. Les valeurs varient entre 1 (critère de 

discordance) et 5 (critère de conformité). Les résultats sont présentés dans la figure 9. 

Les taux d'évaluation ont montré de bons résultats qui sont supposés très encourageants. La plupart 

des participants étaient à l'aise d'utiliser notre DSS apprécié. 

 

 

Fig. 9. Evaluation de l’utilisabilité 

Pourtant, les technologies des TIC présentent une solution typique efficace qui prend en charge les 

approches de prise de décision pour l'ordonnancement de l'irrigation et la gestion des ressources. Ils 

offrent de vastes possibilités de maintenir les bonnes pratiques d'irrigation en fonction des attitudes 

des agriculteurs et des perspectives de gestion des ressources (quand et quoi irriguer et quelle quantité 
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d'eau devrait être appliquée à chaque endroit). En fait, les facteurs multidimensionnels et les 

paramètres complexes doivent être bien gouvernés afin d'assurer l'efficacité et la productivité de 

l'irrigation en ce qui concerne soit les conditions environnementales, les ressources et les conditions 

économiques, soit les besoins et exigences fonctionnels. 

Conclusion (1/2 demi page – 1 une page) 

  

L'incitation au travail concerne la réalisation de progrès technologiques en matière d'économie 

d'eau, d'efficacité de la distribution et de réduction de la consommation. Les systèmes d'aide à la 

décision et les réseaux de capteurs sans fil ont prouvé leur grand potentiel pour augmenter l'efficacité 

et réaliser les meilleurs profits en termes de temps et d'argent, compte tenu des conditions actuelles 

du climat et des pratiques agricoles.
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