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Notre laboratoire RIIR (4 équipes)
Laboratoire en Informatique Industrielle et Réseaux (RIIR): Création en 2011
Analyse et
contrôle des
systèmes
dynamiques

Réseaux et QoS

Génie Logiciel et
Systèmes
d’Informations

Surveillance et
diagnostic des
systèmes de
production
automatisés

1 Formation Doctorale affiliée : - Systèmes Informatiques et Réseaux (SIR) - PhD Students

Master affilié: - RSD (Réseaux et Systèmes Distribués)
- RSM (Réseaux émergents, Sécurité et Multimédia) ----- Ancien
23/06/2021

B.Kechar

3

Projet Intel-IrriS
Stratégie de recherche - RIIR
 Tendance actuelle du laboratoire RIIR :
Recherche utile et à impact sociétal et industriel
 Conformité au plan national de recherche : MESRS/DGRSDT (Sécurité alimentaire, Energie,
santé du citoyen)
 Choix de l’Axe : Sécurité Alimentaire --- Food :
* faciliter le quotidien des agriculteurs (aide à la décision)
* améliorer les cultures agricoles en quantité et en qualité (+Economie nationale)
 Montage de projets / Partenariat national (PNR, PRFU) et International (PRIMA, Horizon
4
Europe)

ICT/Low Cost (HW&SW)/Sustainability/Small Scale/Resilience/Security/« In-the-Box » Products

Position du Projet

Food (Algeria)
Sécurité Alimentaire

Mer

Terre

PNR
Smart Irrigation
Agriculture
Aquaponics
(court terme)

Smart Farming
2021

PRFU 2021
Aquaculture
PNR
on-shore

(court terme)

Fish Farming

Aquaculture
off-shore
IoF (Internet of Fish)

Livestock

(Long terme - perspective)

Fishing
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Projet Intel-IrriS

Code : 1560

Contexte du projet

Call: Section 2 Multitopic 2020
https://prima-med.org/

Thematic Area 1-Water management

Low cost, lean solutions for enhancing irrigation efficiency of small-scale farms
Solutions peu coûteuses et légères pour améliorer l'efficacité de l'irrigation des petites
exploitations agricoles
26/05/2021
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Petites exploitations agricoles (Smallholders Farms)
• La plupart des exploitations agricoles en Algérie sont des exploitations privées d'une
superficie moyenne de 4 à 20 hectares. Il s'agit souvent d'exploitations familiales
gérées sur fonds propres. Les ressources financières sont limitées et parfois
catastrophiques en cas de catastrophes.
• Nous devons réfléchir sérieusement au coût et leur fournir une solution fiable, facile
à utiliser et plus accessible financièrement.

• Lorsque nous proposons notre système d'irrigation intelligent, nous devons
prospecter le coût des composants et des logiciels nécessaires qui seront utilisés
dans la plateforme IoT (le prix des capteurs, des actionneurs, d'Internet, etc....). Plus
nous réduisons le coût, plus nous pouvons intéresser les petits exploitants
agricoles, ainsi que les parties prenantes.
7

Projet Intel-IrriS

Consortium

26/05/2021
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Projet Intel-IrriS
IoT, IA/ML/DL, Réseaux, WSN,
GL,BD, Cloud/Fog/Edge,……

Etude: Sol, Plante, Climat

Synergie - Consortium
Complémentarité de
compétences
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Projet Intel-IrriS
Composante humaine
N°

NOM ET PRENOM DES CHERCHEURS

01

Mr KECHAR Bouabdellah

02

Mr HAFFAF Hafid

03

Mr BENYAMINA Abou El hassan

04

Mr BENABADJI Noury

05

Mme BIDAI Zahia

06

Mr DAHANE Amine

07

GHALEM Sanaa Kawther

08

Mr BENAMEUR Rabaie

ETABLISSEMENT DE
RATTACHEMENT

GRADE

QUALITE

Université ORAN1 Ahmed
Ben Bella
Université ORAN1 Ahmed
Ben Bella
Université ORAN1 Ahmed
Ben Bella
Université de Tlemcen

Professeur

Coordinateur

Professeur

Membre

Professeur

Membre

Professeur

Membre

Université ORAN1 Ahmed
Ben Bella
Université ORAN1 Ahmed
Ben Bella
Université ORAN1 Ahmed
Ben Bella
Université ORAN1 Ahmed
Ben Bella

MC-A

Membre

MC-B

Membre

MC-B

Membre

Doctorant

Membre
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Projet Intel-IrriS
Durée du projet

3 ans: 01 Juin 2021 - 31 Mai 2024
Evaluation :
Annuelle / Rapports D’activité
individuel & Global
Organismes: DGRSDT - PRIMA
26/05/2021
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Etude de l’existant
Trois initiatives d'irrigation connectée
◉ Pratiques courantes ou rudimentaires d'irrigation
◉ Initiative technologique propriétaire d'irrigation

◉ Initiatives d'irrigation connectée au sein du laboratoire
(Maturité de la problématique du projet)

• Pratiques courantes ou rudimentaires d'irrigation
Alimentation en Eau

Irrigation GàG
Basin d’eau
/aquaculture

Commande

Mécanisme d’Irrigation

Tuyau perforé terrestre
(Ex. culture
d'aubergines)

Irrigation GàG
Engrais

Tuyau Perforé suspendu
(Ex. culture du raisin)

• Initiative technologique propriétaire d'irrigation

Ferme pilote située
dans la région de
Bousfer à Oran
Système de surveillance des
exploitations agricoles utilisant
la technologie des capteurs

Région de Bousfer située à l'ouest de la ville d'Oran

• Nœud de monitoring
Irrigation goutte à goutte
pour les cultures de la vigne

- Capteur de température.
- Capteur d'humidité.
- Capteur de vitesse du vent.
- Capteur de lumière.
- Capteur d'humidité du sol (mesure à
différentes profondeurs).
- Un compteur d'eau est placé au bas du
poteau.
- Un panneau solaire

Nœud de monitoring de la ferme

(capteurs, microcontrôleur, module GSM)

Système d'irrigation basé sur le goutte-àgoutte, des tuyaux d'eau perforés sont placés
au-dessus des vignes.

Un microcontrôleur intégrant un module GPRS/GSM

Caractéristiques et limites de cette initiative :
- L'énergie solaire pour alimenter le système de surveillance (capteurs, microcontrôleur, ainsi que le
module GSM).
- Une application logicielle mobile facile à utiliser.
- Surveillance à distance de la ferme mais le démarrage de l'irrigation est manuel.
- Le processus d'irrigation n'est pas automatisé en fonction des besoins en eau de la culture.- Un seul
nœud de capteurs pour l'ensemble du champ agricole.
- Nécessité d'un abonnement annuel de la puce ooredoo (10000 DA/an).
- Coût élevé des équipements (capteurs, ...).

• Initiatives d'irrigation connectée au sein du laboratoire

Projects (Licence/Master/Doctorat) développés au
laboratoire RIIR-UORAN1
(maturité de la problématique du projet)

Projet 1: AUTOMATED IRRIGATION MANAGEMENT PLATFORM

Plateforme résultat de
la gestion automatisée
de l'irrigation

Approche basée sur
les seuils

We used low-cost, open-source hardware devices such as Arduino boards and
Raspberry PI to develop the platform

Field data collection device.
[Legends 1: DHT22 Sensor,
2: Soil moisture Sensor, 3:
NRF24L01 module, 4: Water
level Sensor, 5: Light sensor,
6: LCD display nokia, 7: LCD
display I2C, 8: Gateway
node, 9: LEDs notification,
10: Relay Switch, 11: Power
supply 12 V, 12: Water
pump, 13: Water flow
sensor, 14: Solar panel
ZW85X115-12, 15: Solar
panel 6V, 16: amplifier, 17:
Power supply 9 V, 18: PC]
The mega Arduino card and
NRF module are in the Box.

Projet 2: THE SMART FARMING PLATFORM (Agriculture intelligent)
Communication multi-sauts:
Boitier A (Couche capteur) and

Boitier B (noeud passerelle) until it reaches
Boitier C (couche calcul Fog)
Le boîtier C est considéré comme une
passerelle intelligente car il détecte le
dysfonctionnement du système de surveillance
à l'aide de modèles ML. De plus, il assure la
communication entre le WSN et le serveur
cloud via le protocole MQTT.

Projet 3: WATER QUALITY MONITORING
Prédiction des mesures futures des paramètres
pertinents les plus importants : la turbidité et le Ph, en
utilisant des techniques d'intelligence artificielle (IA) et
des méthodes statistiques.

Results

PH

Turbidity

Vue d'ensemble du module du monitoring de la qualité de l'eau

Objectifs
1. Proposition de systèmes de contrôle d’eau peu coûteux mais très efficaces
pour optimiser l'irrigation

2. Utilisation des technologies avancées pour proposer des systèmes très
innovants mais simples à déployer et adaptés aux petits exploitants

3. Intégration transparente dans les systèmes d'irrigation existants et/ou aux
habitudes et pratiques locales des agriculteurs

4. Améliorer les connaissances des agriculteurs sur les questions liées à l'eau,
favoriser l'adaptation locale des technologies, augmenter la capacité
d'innovation locale et faciliter l'appropriation des technologies (Formation)

5. Adoption à grande échelle d'un système d'irrigation intelligent à faible coût
par les petits exploitants, stimulant les synergies entre divers acteurs locaux
21

Objectifs
Composantes Technologiques du Système d’Irrigation Envisagé

Complètement
autonome
Diviser le coût
par un facteur
de 10 à 100 !
(Low cost,
Open Source)

Objectifs
Livrables : Kits de démarrage (Starter-Kit)
Au moins 100 kits de
démarrage seront
distribués (20 pour ORAN)

"Intelligent Irrigation
in-the-box", "plug-&sense"

B.Kechar
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Charges de Travail - Work Packages

B.Kechar
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Programme de pilotage des sites pilotes (petits exploitants)
 Approche participative pour concevoir et tester les solutions innovantes
sur le terrain
 Tenir compte des aspects techniques, agricoles, sociaux, climatiques et
environnementaux dépendant de la région
 Fonctionnement pendant 30 mois pour s'assurer que les systèmes
d'irrigation proposés sont bien adaptés aux spécificités du contexte
régional
 9 fermes déjà inscrites pour participer au programme de pilotage (Algérie,
Maroc, Grèce)
 Passage à l'échelle pour impliquer au moins 20 petites exploitations
agricoles
26/05/2021
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Etapes du projet
o Etat de l’art sur la pratique d’irrigation
o Solutions novatrices d’irrigation et leur adaptation

o Conception (stater kit: du PCB au produit final)
o Développement

o Test – Prototypage - Validation
o Déploiement – Validation sur terrain – Fermes Pilotes
o Généralisation (création de startup)
26

Événements de Dissémination/Sensibilisation
Conférences / Workshops (3 à Oran) Sensibiliser un
large public aux technologies et innovations en matière de systèmes
d'irrigation intelligents et peu coûteux.

Spécialement aux Agriculteurs

Webinar (invitation des experts ICT/Agri)
Ecoles thématiques
Sur l’agriculture de précision – Irrigation intelligente
(Pratique de l’IA/ML, IoT, Edge/Cloud-Computing, développement basé
micro-services, …. )
27

Partenaires Locaux

Direction des Services Agricoles de la Wilaya d’ORAN
(DSA d’ORAN)
Gère administrativement plusieurs fermes au
niveau de la ville d’Oran ---- > Fermes pilotes
Contact prochainement de la
chambre d’agriculture d’Oran pour
une éventuelle collaboration
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Objectifs réalisés
Livrables (Période : Juillet 2021 – Novembre 2021)
Livrable D1.1 (UORAN1 est leader): « Situation, besoins et contraintes des petites exploitations
agricoles en ce qui concerne les caractéristiques des systèmes d'irrigation connectés »
Participation à la rédaction du livrable D3.1a : « Premier rapport sur les pratiques courantes d'irrigation
des petits exploitants et sur la sélection des techniques d'irrigation » dont le leader est l’équipe du
Maroc INRA.

Productions scientifiques
-

-

-

Article journal : "An IoT Low-cost Smart Farming for Enhancing Irrigation Efficiency of smallholders
Farmers", Full authors list: Amine Dahane; Bouabdellah Kechar; Rabaie Benameur ; version révisée
soumise pour publication au journal Wireless Personal communications (SPRINGER) de Rang A.
Article journal : "Prediction of Environmental Factors to Enhance Irrigation Decision in Smart Farming
Using Deep Learning", Full authors list: Amine Dahane; Rabaie Benameur; Bouabdellah Kechar,
soumis pour évaluation au journal Computing (Springer) de rang A.
Article journal : "Intelligent Irrigation Systems based on IA/ML and IoT Technologies : A
Comprehensive Survey", Full authors list: Rabaie Benameur, Zahia Bidai, Bouabdellah Kechar, à
soumettre pour évaluation à un journal spécialisé.

Objectifs réalisés (Suite)
Encadrements de Master et Doctorat
Deux projets MASTER et deux projets de Doctorat LMD (2020-2021) dans la thématique du projet

En phase de réalisation du Starter Kit pour la collecte de données
Du Circuit imprimé PCB

au Module de collecte de données (humidité du sol, température, …)

Low-cost, do-it-yourself solutions
(Stages de perfectionnement pour nos ingénieurs  Transfert technologique)

Merci pour votre attention

شكرا
Contact
Pr KECHAR Bouabdellah, Director of RIIR Laboratory
Email: kechar.bouabdellah@univ-oran1.dz
ORCID: orcid.org/0000-0001-8635-4667
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Kechar-Bouabdellah

http://www.intel-irris.eu/
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