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Exercices	traités	pas	à	pas		
 
Nous vous proposons d’étudier l’évolution de la répartition régionale des consommations d’énergie mondiales, de 
1965 à 2014, sur la base des données fournies par BP dans le BP Statistical Yearbook1. 

Recherche	des	données	sur	Internet	
 
Le site de BP vous donne accès à de nombreux documents, dont un tableur très complet au format Excel, que vous 
pouvez télécharger. Ce document est en anglais. 
 
Le premier onglet, intitulé Content, vous propose des liens vers l’ensemble des autres onglets qui contiennent les 
données : 
 

 
 

Exercice	1	:	Etude	de	l’évolution	de	la	répartition	régionale	des	
consommations	d’énergie	mondiales	
 
Les données qui nous intéressent sont les consommations régionales d’énergie. 
 
Dans le tableur, ces consommations sont accessibles depuis le lien « Primary Energy: Consumption - Mtoe (from 
1965) » de la ligne 63 de l’onglet Content, ou directement en sélectionnant l’onglet « Primary Energy 
Consumption» : 
 
                                                           
1 http://www.bp.com/statisticalreview 
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Nous allons étudier les valeurs des consommations régionales, indiquées en gras dans le tableur (lignes 8, 19, 53, 62, 
68 et 87). 
 
Recopiez toutes ces lignes, ainsi que la ligne 3 qui comporte les années dans un tableur. Vous pouvez vérifier que 
vous ne vous êtes pas trompé en calculant la somme pour chaque année de ces valeurs et en la comparant à la valeur 
de la consommation totale d’énergie primaire donnée dans le tableur . Vous obtenez ceci (regions_1.xlsx) : 
 

 
 
Pour toutes les séries, les deux dernières colonnes donnent les variations par rapport à 2013 et la répartition pour 
l’année 2014. Supprimez-les. 
 
Nous allons maintenant tracer la courbe donnant les consommations des différentes région, superposées. 
 
Il suffit pour cela de rajouter quelques lignes pour cumuler les valeurs des différentes sources (tableur 
regions_2.xlsx). 
 
Le tracé de la courbe ne pose pas de problème particulier : 
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Exercice	2	:	Etude	de	l’évolution	de	la	répartition	régionale	des	
consommations	d’énergie	mondiales	
 
Pour étudier l’évolution de la répartition régionale des consommations d’énergie mondiales, il suffit de rajouter 
quelques lignes donnant la part de chaque région dans le total annuel. 
 

 
 
Le tracé de la figure ne pose aucune difficulté (tableur regions_3.xlsx).  
 

 
 
La décroissance régulière des parts de l’Europe et de l’Amérique du Nord est clairement visible, ainsi que la très 
forte augmentation de celle de l’Asie. Les autre régions ont des parts beaucoup plus faibles. 
 
On note aussi que vers 2002, les trois premières régions représentaient des parts comparables autour de 30 %. 
 
Vous pouvez utiliser le tableur de BP pour effectuer de nombreuses autres études des consommations, productions et 
autres grandeurs. 
 

Correction	
 
Vous pouvez télécharger les trois tableurs à l’adresse :  
 
https://peg.mines-paristech.fr/Thopt/corr/exerciceM3T1ST1_B.zip 
 


