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 Le modèle à base d’agents WatASit 

Système Multi-Agents (Ferber, 1999) 
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 Scénario Daily Slots :  
(avec tour d’eau par branche) 
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Zoom sur l’exploitation  n°4 
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 ...l’interaction entre problématiques de 
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des périmètres irrigués : Le modèle couplé 
COWAT 
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 … Les résultats de simulation: Le tableau de 
bord interactif 
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