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Au centre du dilemme énergétique… 
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Demande d’électricité en 2030 pour éviter des 
changements climatiques 
dramatiques d’ici 2050

Source: IEA 2007
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Milliards d’euros de CA en 2012 

% du CA  réalisé dans les

Schneider Electric - le spécialiste mondial 
de la gestion de l’énergie

Des géographies équilibrées – CA 2012

Amérique 
du Nord

25% Asie 
Pacifique

27%Reste du 
Monde

Europe 
de l’Ouest

30%
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% du CA  réalisé dans les
nouvelles économies

Collaborateurs dans +100 pays

du CA consacré à la R&D

Des marchés finaux diversifiés – CA 2012

Monde
18%

Résidentiel                 9%

Régies & Infrastructures                 25%

Industrie & machines                                 22%

Centres de données                  15%

Bâtiments non résidentiels 29%



Production et 
transport d’énergie

Utilisation de 
l’énergie

●Eoliennes

●Solaires

●Applications

●Contrôle de

l’air ambiant

Gestion de l’énergie

Le spécialiste mondial
de la gestion de l’énergie

Rendre l’énergie…
●Sûre
●Fiable
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●Hydro

●Biomasse

●Hydrocarbonées

●Nucléaire

l’air ambiant

●Sécurité

●Eclairage

●Machines

●Serveurs IT

…avec 30-70% d’économies dans tous les domaines

●Fiable
●Efficace
●Productive
●Verte



Le courant direct ?
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Le déclencheur potentiel : la recherche 
d’efficacité énergétique

●Résidentiel, bâtiment
●Avènement des LED

● Infrastructure
●Fermes éoliennes
●Transport 
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●Transport 

● IT
●Home business Network
●Data Center



LED lighting

energy efficiency, life time, new type 
of features, colour management
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La proposition de Schneider Electric

●Pour simplifier les problématiques d’installation 

●Pour optimiser l’énergie dans le bâtiment 
● Importance de la régulation active
●Au niveau de la zone
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●Au niveau de la zone
●Température
●Humidité
●Luminosité
●Ventilation



Our recommendation for LED lighting control architecture:
one unique conversion point AC / DC per zone=LED box

A centralized architecture (at zone level) including all Power 
& Control inside a BOX.
Compatible with most standards of  LED modules :
- 12V up to 42V
- 350mA up to 1050mA

An “easy to install solution” 
- Secrurity Extra Low Voltage wires (between outputs and LED modules)

- Zigbee communication for the control

SELV wires 
to LED modules
(power & control)
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- Zigbee communication for the control
- Automatic power allocation: 45W max output power per 
channel (250W max total)
-Automatic detection of polarity of the LED modules 

220V

(power & control)

A very efficient solution thanks to the control of :
- power consumption & power allocation
- standby mode
- power factor
- inrush currents



DELight collaborative project (2011 to 2014)

�Develop  an innovative lighting solution (for LED & traditional lights) in terms of installation, 
energy efficiency, safety & comfort.

�Consortium of 11 partners – French project (FUI)

�3 experimental sites : 
- Hotel (Accor “Royal Hotel”)
- Office (Sonepar showroom)

- Restaurant (Paul Bocuse Institute restaurant)

Traditional 
luminaire

LED modulessensors
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BOX

luminaire
LED modules

LED/ 
OLED 
pannels

sensors

HMI

SELV distribution

mains

HMI



DELight : the technical architecture
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AC
DC

AC
DC

AC
DC

AC
DC DC/DC

DC/DC

Centre de données :

Une vision simpliste pourrait faire croire à des gains faciles de l’ordre de 3/4%

Arch AC
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AC
DC

AC
DC

AC
DC

AC
DC DC/DC

DC/DCArch DC



Mais ….

●La principale valeur d’un centre de données est la continuité de service, 
la fiabilité et la qualité de l’énergie.
●Problématique de la connectique DC, de la protection
●Les architectures sont complexes (avec redondances à différents 

étages) et  incluent des sources de secours 
●Une architecture AC est cohérente avec des gensets moteur diesel 
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●Une architecture AC est cohérente avec des gensets moteur diesel 
traditionnels. DC avec pile à combustible ?

●L’efficacité énergétique dépend des taux de charge de l’UPS, des 
câbles, des charges informatiques.  Il convient donc de comparer les 
efficacités énergétiques en différents points de fonctionnement
●L’efficacité énergétique du centre de données dépend encore plus  de 

l’optimisation de l’utilisation des serveurs (et des UPS associés), de la 
bonne organisation du refroidissement (avec toute la flexibilité 
demandée en terme de croissance d’installation…)



Comparaison factuelle :  
AC UPS  --------- 400/230V ------------ IT loads
DC UPS ---------- 380 V DC ----------- IT loads
Point de charge à 50% (typique d’un système non redondant)

Ref value for UPS effeciency loads :
DC UPS : 96,5%
AC UPS (with output regenarated and conditionned by on line inverter ) :  96,3%
AC UPS (eco mode) : 98,5 %
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AC UPS (eco mode) : 98,5 %
Wiring : 1% loss at full load, negligible
Ref value for IT power supply at 50% load :
AC IT power supply 93,2%
DC IT power supply 94,1%
Overall comparison :
DC : 96,5 x 99,5 x 94,1 = 90,35%
AC : 96,3% x 99,5 x 93,2 = 89,3 %
AC (eco mode) : 98,5 x 99,5 x 93,2 = 91,34%

● for any details : White paper APC 127 http://www.apcmedia.com/salestools/NRAN-76TTJY/NRAN-76TTJY_R3_EN.pdf



Conclusion

●Les LED vont se déployer et sont alimentées en DC
●Une bonne architecture pour l’optimisation énergétique globale des 

bâtiments est un régulation par zone, cohérente avec une interface 
unique AC/DC pour les LED. Cette architecture simplifie beaucoup 
l’installation
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●Les centres de données ont des perspectives en DC. Les gains 
attendus sont mesurés et sont plus cohérents avec du secours 
novateur
●L’optimisation de l’efficacité énergétique des centres de données en AC 

présente encore un fort potentiel et reste pour l’instant la piste 
privilégiée


