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Le drone au secours de la géomantique
3 nous dira que les domaines
d'utilisation des drones sont immenses. «On peut les utiliser, par
exemple, en cas de tremblement
de terre, des éboulements
rocheux, des écroulements,
des
inondations, des épidémies. Et
l'université
possède justement
des enseignants qui sont déjà formés dans la géomantique.

Le centre de recherche en technologie industrielle (CRTI)
dont le siège se trouve à Bou-Ismail dans la wilaya de
Tipasa et l'université Salah Boubnider de Constantine 3
s'apprêtent à signer une convention de collaboration et de
partenariat portant sur le domaine tout neuf de l'utilisation
des drones. dans la géomantique, science de l'information
géographique, et dans plusieurs autres domaines
scièntifiques.
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information nous a été
donnée hier par M. Souras Ahmed, le recteur de
l'université qui nous a déclaré que
cette convention va permettre à
l'université d'enrichir son canevas
de formation dans les technologies nouvelles, comme celles de
la gestion des techniques
urbaines et de l'architecture.
Dans ce cadre, M. Senabbas
Chaouki, vice-recteur chargé des
relations extérieures de l'université 3, nous a expliqué succinctement, tout en nous
faisant
toucher du doigt les possibilités
immenses qui s'offrent à cette
nouvelle technologie des drones
au service de la science, « Nous
avons invité le CRTI à animer une
rencontre avec nos étudiants et

nos enseignants, plus particulièrement ceux du domaine de la
géomantique qui sont les plus intéressés, sur l'application de la
technologie toute nouvelle de l'utilisation des drones », a commencé notre interlocuteur. Des
cadres de ce centre, a-t-il poursuivi, ont présenté la conception
des drones et l'accompagnement
des chercheurs dans leur application. Ajoutant que le CRTI possède cette technologie mais il a
grandement besoin de voir des
gens l'utiliser sur le terrain. De
sont côté, l'université 3 qui possède le pôle-ville
centré sur
la gestion
des techniques urbaines (GTU) et l'architecture,
deux instituts qui travaillent sur
cette thématique de l'information
géographique, en somme tout ce
qui est cartographie, détection, in-

ventaire à partir du ciel, spécialités qui sont assurés par la télédétection, les photos aériennes et
les photos satellites. « Mais maintenant, assure M. Senabbas,
avec cette nouvelle technologie
des drones, surtout qu'elle est
dispensée par un opérateur algérien, nous allons pouvoir travailler
plus aisément. Et nous avons
pensé que nous allons nous compléter. Et c'est à partir de là que
nous avons conçu l'idée de

convention
de partenariat.
»
Les possibilités offertes par les
drones sont immenses pour réaliser des recherches dans tous les
domaines scientifiques et dans la
convention, les deux partenaires
vont prévoir des thématiques de
doctorat ou de master où l'utilisation de l'outil drone occupera une
place centrale. Et aussi former
des étudiants à l'utilisation de
cette technique moderne. E pour
finir, le vice-recteur de l'université

