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Tableau des CPN en France 
Descriptif 

Trier et filtrer les données de production d'électricité des centrales nucléaires françaises. 

Calculer l'âge des installations nucléaires. Réaliser un tableau croisé dynamique pour 

chiffrer le pourcentage de production d'électricité. Créer des formules pour géolocaliser 

l'emplacement des centrales nucléaires. Visualiser ces données sur une carte. 

Temps nécessaire 

6 étapes de 15 à 20 minutes chacune, soit 1h30 à 2h00 

Technique 

Étape 1 : Construction des données 

1. Importer le fichier cpn.csv. Renommer la feuille pour l'appeler Centrales. 

2. Dans le menu Affichage, sélectionner l'option figer la ligne supérieure afin que celle-

ci soit toujours présente à l'écran même en cas de défilement du tableau. 

3. Enregistrer le fichier au format xlsx par la commande Enregistrer sous… du menu 

Fichier 

4. Sélectionner la cellule E2. Appuyer sur les touches Ctrl et flèche vers le bas, puis 

CTRL et flèche vers la droite. 

5. Supprimer les espaces en employant la commande Edition/Remplacer. Saisir un 

espace dans le texte Rechercher. Ne rien saisir dans le texte Remplacer. Procéder 

au remplacement. Les nombres sont maintenant tous alignés à droite. 

6. Ajouter le texte Durée dans la cellule K1. En cellule K2, calculer la durée en année 

entre le début de la construction et la mise en service commerciale avec la formule 

=J2-H2. Propager la formule vers le bas en double cliquant sur la poignée. 

7. Ajouter le texte Age dans la cellule L1. En L2, mesurer l'ancienneté de la construction 

en années avec la formule =ANNEE(AUJOURDHUI())-J2. Propager la formule vers 

le bas en double cliquant sur la poignée. 
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Etape 2 : Tris, filtres et sous-total 

1. Trier par puissance brute avec la commande de tri simple croissant du menu 

Données. 

2. Trier ensuite par puissance nette dans l'ordre décroissant. 

3. Effectuer un tri du tableau par Palier en colonne D. 

4. Sélectionner l'icône Sous-total dans le menu Données pour réaliser des sommes 

intermédiaires. Dans la boite de dialogue, indiquer Palier dans la rubrique A chaque 
changement. Choisir la fonction Somme et enfin, cocher Puissance therm (MWh) 
pour obtenir un total partiel. 

5. A l'aide des symboles apparus sur la gauche de la feuille EXCEL, réduire ou 

augmenter les rubriques d'un sous-total. Sélectionner de nouveau l'option Sous-total 

mais sélectionner le bouton Supprimer tout en bas à gauche de la boite de dialogue. 

Toutes les lignes de calcul ont disparues. 

6. Filtrer les données pour n'afficher que les paliers P4 et N4 en sélectionnant l'icone 

Entonnoir du menu Données puis en sélectionnant ces 2 items dans la liste 

déroulante apparue en cellule C1 pour afficher 16 enregistrements. 

7. Filtrer les puissances brutes supérieures à 1370 Mwe avec un filtre numérique dans 

la cellule E1 pour obtenir 6 enregistrements. 

8. Sélectionner les 6 lignes contenant des données. Copier cette sélection avec les 

touches Ctrl C. Générer une nouvelle feuille appelée Sélection. Recopier les lignes 

avec la commande Ctrl C. 

Etape 3 : Contrôle de saisie 

1. Sélectionner les cellules C2 à C60. Déclencher la première option dans l'icône 

Validation des données du menu Données. Dans le champ Autoriser, choisir Nombre 

entier et laisser le choix comprise entre dans le champ Données. Saisir 1 dans le 

minimum et 6 dans le champ maximum. Comme il est impossible d'avoir plus de 6 

tranches sur un site, un contrôle n'autorisera les valeurs que de 1 à 6. 

2. Créer une nouvelle feuille appelée Références. Sélectionner la colonne A de la 

feuille Centrales. Copier la colonne A puis recopier cette colonne A dans la colonne 

A de la feuille Référence. 

3. Sélectionner l'icône Supprimer les doublons dans le menu Données. Dans la boite 

de dialogue, cocher Mes données ont des en-têtes puis cliquer sur OK. Le système 

indique que 40 valeurs sont supprimées et qu'il reste 19 valeurs uniques. 

4. Définir un nom de zone appelé Sites de la cellule A2 à A20 en employant l'icône 

gestionnaire de noms dans le menu Formules et en cliquant sur le bouton Nouveau. 
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5. Dans la feuille Centrales, modifier les cellules A8 et A9 en inscrivant Tricas et 

sélectionner les cellules A2 à A60. 

6. Déclencher la première option dans l'icône Validation des données du menu 

Données. Dans le champ Autoriser, choisir Liste puis indiquer =SITES dans Source 

et valider. Une flèche apparait alors dans chaque cellule et permet un choix 

uniquement dans la liste des sites. 

7. Dans le menu Données, sélectionner la seconde option de l'icône Validation des 

données appelée Entourer les données non valides. 

8. Rechercher les valeurs non conformes et procéder aux corrections des données. 

Sélectionner la troisième option de l'icône Validation des données appelée Effacer 

les cercles de validation. 

Etape 4 : Tableaux croisés dynamiques 

1. Créer un tableau croisé dynamique en sélectionnant l'option Tableaux Croisés 

dynamiques dans le menu Insertion. Vérifier que la plage proposée est bien A1:L60 

et cliquer sur OK. 

2. Renommer la feuille Puissances et cocher la colonne Palier, puis la colonne Site sur 

la droite de la feuille pour obtenir les centrales réparties par palier. 

3. Cocher Puissance therm puis trainer le champ Puissance therm pour obtenir deux 

colonnes identiques. Dans le menu Analyse, sélectionner Paramètres de champ sur 

la gauche du ruban. Dans la boite de dialogue, activer l'onglet Afficher les valeurs 

et choisir 

4. % du total de la ligne parente. Vérifier l'affichage du pourcentage cumulé en 

sélectionnant l'option Afficher tous les sous-totaux en haut du groupe de l'icône 

Sous-totaux du menu Création. 

5. En cellule B3, saisir Puissance. En cellule C3, saisir Pourcent. 

6. Décocher le champ Palier dans la zone Champ de tableau croisé. Appliquer une mise 

en forme conditionnelle en sélectionnant les valeurs de la colonne Puissance. 

7. Colorier les 25% plus élevé avec la règle 10% les plus élevés. 

8. Recocher alors le champ Palier puis trainer le champ site sous le champ Palier avec 

la souris. 
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Etape 5 Calcul des géolocalisations 

1. Insérer 4 colonnes avant la colonne B qui devient la colonne F. La première 

s'appellera Latitude DMS (pour Degrés minutes secondes), la seconde Longitude 
DMS. Transformer les coordonnées Degrés minutes secondes visibles dans la 

colonne F avec la formule suivante en cellule B2 : 

=CNUM(STXT(F2;1;2)&":"&STXT(F2;5;2)&":"&STXT(F2;9;2)) . Appliquer un 

format Heure de type 37:30:55. 

2. La seconde colonne, avec le même format horaire, devra contenir la formule suivante 

: =CNUM(STXT(B3;19;1)&":"&STXT(B3;22;2)&":"&STXT(B3;26;2)) . 
3. La troisième colonne contiendra la latitude DMS multipliée par 24 pour la transformer 

en Latitude DD (degrés décimaux) soit la formule =B2*24 .  

4. La quatrième colonne (Longitude DD) doit fournir un nombre positif à l'est de la 

position du méridien de Greenwich mais négatif à l'ouest avec la formule 

=(C2*24)*SI(ESTERREUR(TROUVE("OUEST";F2));1;-1). 
5. Appliquer un format Nombre avec 5 décimales et un signe – devant le nombre au 

lieu des parenthèses sur les colonnes D et E.  

6. Propager les formules des cellules vers le bas en double cliquant sur la poignée. 

Etape 6 : réalisation de la carte Google Maps 

1. Insérer une nouvelle feuille dans le classeur EXCEL appelée Coordonnées. 

2. Faire une copie des colonnes A à E de la feuille Centrales. Faire un collage spécial 

en collant uniquement les valeurs. 

3. Sélectionner et supprimer les colonnes F, C et B. 

4. Se connecter avec un compte Google. Rechercher l'outil Maps. 

5. Choisir l'option créer une carte 

6. Trainer le fichier EXCEL dans l'espace. Spécifier les longitudes et les latitudes, puis 

le libellé. 

 


