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Introduction 
La géothermie présente des caractéristiques particulièrement at-
trayantes : faible empreinte environnementale, source thermique 
renouvelable à zéro émission, modulable et adaptée à la croissance 
de la puissance des installations en fonction de la demande, elle pré-
sente l’avantage, relativement aux autres sources d’énergie, d’une 
production continue 24h/24 et 7j/7. Néanmoins, s’agissant d’une 
énergie par essence locale, à la fois très dépendante des caractéris-
tiques géologiques particulières du site de production et répondant 
à des besoins du territoire.
Selon les tendances actuelles, la géothermie sera en mesure d’ap-
porter une contribution modeste, mais significative aux besoins 
énergétiques de l’humanité : 5% en 2050 et 15% en 2100. Les zones 
géothermiques intéressantes du point de vue de l’exploitation indus-
trielle sont donc celles dont la dimension est au moins kilométrique. 

La géothermie au Japon
Situé sur la ceinture de feu du Pacifique, le Japon est l’un des pays 
jouissant du plus grand potentiel géothermique au monde. Il compte 
200 volcans et pas moins de 28 000 sources géothermales. Mais 
jusqu’à présent le pays n’a que très peu exploité ce potentiel pour 
produire de l’électricité, les autorités ayant préféré développer le 
nucléaire. La puissance géothermique installée n’est que de 0,5 GW. 
Cette situation est d’autant plus paradoxale que les deux tiers des 
turbines pour centrales géothermiques dans le monde sont pro-
duites par des entreprises japonaises. Cependant, le gouvernement 
central a décidé de mettre en place depuis juillet 2012 un cadre ré-
glementaire favorable aux énergies renouvelables permettant d’atti-
rer les investisseurs et autorise à présent les forages géothermiques 
au sein des parcs nationaux. On estime que le pays pourrait produire 
80 000 MW et ainsi satisfaire à plus de la moitié de ses besoins éner-
gétiques avec des installations géothermiques classiques.

L’université de Kyushu
L’université de Kyūshū, est une université nationale japonaise située 
à Fukuoka, dans l’île de Kyūshū. Elle forme quelques 18 743 étu-
diants, dont 1 713 étrangers, et compte 4 940 personnes travaillant 
dans des activités liées à la recherche ou à l’enseignement. Elle est 
structurée en douze facultés pour le 1er cycle et dix-sept pour les 
cycles suivants. Elle comprend plusieurs bibliothèques totalisant un 
peu plus de quatre millions de titres (Figure 1).

Le laboratoire d’exportation des réservoirs géother-
miques (Université de Kyushu)  
Les principaux axes de recherche développés dans ce laboratoire 
s’intéressent aux différentes technologies scientifiques pour la vi-
sualisation des structures du sous-sol en utilisant une variété de cap-
teurs en surface. Ces techniques ont été particulièrement utilisées 
pour trouver des ressources énergétiques et minérales.
En effet, afin de développer les ressources géothermiques en toute 
sécurité et de manière efficace, nous devons examiner l’emplace-
ment et l’étendue des ressources souterraines en détail par la géo-
chimie et les observations géologiques de surface.

Acquisition des données de terrain
Les premiers jours de séjour scientifique ont été consacrés à l’initia-
tion avec les différents outils et instruments de travail de technolo-
gie japonaise comme les capteurs des températures en surface (1). 
Différentes actions ont été menées par la suite comme par exemple: 
l’acquisition des données de terrain par les outils géophysiques (2), 
des visites de quelques sites géothermiques (Figure 2).

Pendant, nos travaux sur les sites géothermiques, on a pu réaliser 
des observations in-situ des phénomènes de surface hydrothermaux 
avec une démonstration de quelques techniques de mesures appro-
fondies. Ainsi, une campagne topographique et géologique précise 
pour les sources géothermiques et des mesures de températures en 
profondeur ont été réalisées (3).

Traitement des données et résultats
Dans les premières étapes, il faut une bonne interprétation des af-
fleurements géologiques de surface, qui seront responsables sur les 
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Figure 1: Vue de l’université de Kyushu

Figure 2: Site géothermique sud de Kyushu
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zones d’apports pour les réservoirs géothermiques. (Figure 3).Un 
traitement des données de terrain avec une synthèse des résultats 
obtenus ont été réalisés et des cartes thématiques pour les tempé-
ratures des réservoirs ont été établies (4).
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Figure 3: Synthèse des travaux géologiques de terrain, sous un software 
d’USGS & Kyushu

Figure 4: Modèle en 3 D de notre réservoir, sous un software  
d’USGS & Kyushu

Le Directeur du CDER honoré 
par le Directeur Général de la Sûreté Nationale

Le Général Major Abdelghani Hamel Directeur Gé-
néral de la Sûreté Nationale a organisé à l’Ecole 

Supérieure de Police, une cérémonie de remise d’at-
testation honorifique pour les formateurs et certains 
chercheurs et enseignants chercheurs ayant contribué 
dans les différents cycles de formation des cadres de 
Police dans le territoire national au cours de l’année 
2015/2016.
Le Directeur du Centre de Développement des Ener-
gies, Professeur Noureddine Yassaa était parmi les 
chercheurs honorés lors de cette cérémonie.


