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Concept de l’irrigation de précision 4.0



Contexte du projet Intel-IrriS



Technologie de référence : Watermark

Les sondes Watermark sont constituées de deux électrodes, qui sont 
plongées dans une matrice granulaire spéciale
La matrice granulaire a une résistance au courant électrique (AC) variant 
en fonction du degré d'humidité
Cette résistance est convertie par le dispositif de lecture en potentiel 
hydrique du sol (unité = centibar)



Technologie de référence : Decagon 10HS



Technologie de référence : Waterscout SM100



Technologie de référence : Waterscout SMEC300



Performances  des capteurs

La précision est la variabilité des mesures répétées en place ou 
la mesure dans laquelle une valeur est connue (erreur 
aléatoire, relative).

L’exactitude fait référence à la proximité de la valeur de la 
teneur en eau, indiquée par le processus de mesure, est à la 
valeur réelle de la teneur en eau mesurée directement sur le 
terrain.

Corrections pour les facteurs d’influence de mesure de 
l’humidité: Température et conductivité électrique 



Performances  des capteurs low cost



Variabilité spatio-temporelle des sols et réponse des capteurs



Importance du data pour la modélisation 
et l’intelligence artificielle 



Exemple de standardisation d’échange des données 



Perspectives 

Calibrations des capteurs et comparaison avec des 
technologies de référence 

Choix et performance des capteurs

Variabilité spatio-temporelle des mesures et calibrations

Standardisation des flux des données et création de big data

Rapport qualité-prix du kit et choix technologiques 

…
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