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Processeur de traitement de signal (DSP) :
Contrôle des onduleurs photovoltaïques

Introduction

Dans l’électronique de puissance les DsPs sont utilisés pour 
l’implémentation de la commande MLI (modulation de lar-
geur d’impulsion) numérique et la digitalisation du contrôle 
des convertisseurs de puissances DC/DC et DC/aC (ondu-
leurs).

Un DSP processeur de traitement numérique du signal 
(Digital signal Processor) est un composant électronique 
programmable de type processeur. Il est utilisé aussi dans 
bon nombre de domaines d'application qui nécessitent l'uti-
lisation de filtres numériques ou adaptatifs, des FFTs, dans 
l'instrumentation, dans le domaine médical, dans les applica-
tions de contrôle (asservissement, robotique), le multimédia 
et l'imagerie, le militaire, les télécommunications et le grand 
public (automobile, électroménager).

Les DsPs (Digital signal Processor) présentent une puissance 
importante de calcul et d'implémentation des techniques nu-
mériques de traitement du signal. Cette puissance est assurée 
par sa grande vitesse d'exécution, ses fonctions spéciales et 
son jeu d'instructions optimisé pour le traitement numérique 
du signal et de l'automatisme. En effet, tout système fondé 
autour d'un DSP bénéficie des avantages dérivant de ses 
particularités architecturales et de programmation. On peut 
citer : le temps réel, la flexibilité, la fiabilité et la réduction 
des coûts.

Le but est d’exploiter donc la solution DsP qui offre des sys-
tèmes de contrôle sophistiqués avec une très bonne perfor-
mance et de l’appliquer pour le développement et l’implé-
mentation de technique des commandes pour le contrôle des 
onduleurs photovoltaïques.

Le DSP pour la commande des onduleurs photovoltaïques

Le DsP offre une excellente solution pour : 

• Contrôle en temps réel du convertisseur de puissance (on-
duleurs VSC, onduleurs multiniveaux, etc).

• Implémentation des techniques de commande (MLI, élimi-
nation d’harmonique, hystérésis, etc).

• Implémentation des régulateurs PI (Proportional Integral), 
PR (Proportional Resonant).

• Implémentation des algorithmes pour la poursuite du 
point de puissance maximale MPPT.

Les Contrôleurs DsPs contiennent des périphériques inté-
grés, tels les convertisseurs analogiques-numériques (CaN) 
et aussi des convertisseurs numériques-analogiques (CNa), 
des mémoires aidant dans la programmation, des ports de 

communication simplifiant la conception de la mise en ré-
seau avec des unités, telles que les compteurs (1).

Caractéristique des DSPs

Dans la pratique, la plupart des DsPs possèdent un jeu 
d’instructions spécialisé permettant de lire en mémoire une 
donnée, d’effectuer une multiplication, puis une addition, et 
enfin d’écrire en mémoire le résultat, le tout en un seul cycle 
d’horloge. Ce type d’opération est nommé MaC, (Multiply 
and Accumulate). Une autre caractéristique des DSPs est leur 
capacité à réaliser plusieurs accès mémoire en un seul cycle. 
Ceci permet à un DsP de chercher en mémoire une instruc-
tion et ses données réalisant un MaC, et simultanément, d’y 
ranger le résultant du MaC précédent, Le gain de temps est 
évident. 

Types des DSPs 

- Les DSPs à virgule fixe : On retrouve dans la plupart des ap-
plications où le coût est un facteur important (ils sont moins 
chers que les DSP à virgule flottante), par contre ils sont plus 
compliqués à programmer. 

- Les DSPs à virgule flottante : Ils sont plus faciles et plus 
souples à programmer que les précédents. Dans ce cas on 
fait intervenir une mantisse et un exposant et on bénéficie 
d'une dynamique plus importante (2).

Carte eZdsp TMS F2812 

L’ezdspTM F2812 est une carte de développement autonome 
munie d’un DSP de type TMS320F2812.

Elle permet d’examiner les performances de se type de pro-
cesseurs afin de déterminer s’il répond aux exigences de l’ap-
plication visée et de vérifier la vitesse du code généré tout en 
utilisant l’outil de développement et de correction logiciels 
fourni pour la famille C2000 des DSP. Sur la carte ezdspTM 

Figure 1 . Carte de développement eZdspTM F2812.
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F2812 deux connecteurs d’expansion sont pourvus, permet-
tant ainsi toute évaluation nécessaire, et un connecteur JTAG 
pour interfacer avec l’émulateur (Figure 1).

La figure 2 représente un schéma synoptique de la carte de 
développement.

Outils de développement logiciel du DSP

L’outil de développement du logiciel retenu est tiré de l’En-
vironnement de Développement Intégré : «Code Composer 
studio»  (CCs).

Logiciel Code Composer Studio 

Ce logicie 1 Code Composer studio (CCs) fournit donc plu-
sieurs outils pour faciliter la construction et la mise au point 
des programmes utilisant les DsPs. II comprend ~ un édi-
teur de code source, ~ un compilateur de langage c/c++, ~ 
un assembleur de code, ~ un éditeur de liens, et ~ un en-
vironnement d’exécution permettant de télécharger un pro-
gramme exécutable sur une carte cible, de l’exécuter et de 
le déboguer au besoin. Le CCs comprend aussi des outils 
qui permettent l’analyse en temps réel d’un programme en 
cours d’exécution et de donner la structuration des résultats 
produits. Finalement, il fournit un environnement de gestion 
de fichiers, qui facilite la construction et la mise au point des 
programmes (4).

La figure 3 illustre la fenêtre de l’outil de développement 
Code Composer studio.

Liaison entre MATLAB/SIMULINK et CCS IDE 

Des logiciels de calcul numériques sont produits pour les 
besoins des ingénieurs et des scientifiques. Parmi ces logi-
ciels, on cite MATLAB/Simulink. Ces logiciels, intègrent de 
plus en plus dans leurs versions récentes d’autres produits 
et boites à outils développés pour des applications bien spé-
cifiées. Parmi les boites à outils de MATLAB/Simulink, on 
trouve deux produits qui facilitent énormément les étapes 
de conception, de correction et d’exécution du code sur notre 
carte ezdspTM F2812 à savoir :   «Embedded IDE Link™ CC 
» et « Target Support Package TC2 ». Ces produits peuvent 
être nommés autrement dans des versions antérieures de 
MATLAB/Simulink (5).

Conclusion

Les DsPs ont révolutionné les systèmes électroniques embar-
qués et cela grâce à leur architecture particulière et à leurs pé-
riphériques intégrés qui leur procurent puissance et rapidité.

a travers ce papier, une vue d’ensemble aux DsP sa été ef-
fectuée, suivi d’une description architecturale d’un type de 
DSP(DSP TMS320F2812). D’après cette description, il a été 
constaté que ce DsP est une solution adéquate pour les ap-
plications de commande numérique des convertisseurs de 
puissance,utilisé en énergie solaire photovoltaïque.
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Figure 2 . Schéma synoptique de la carte eZdspTM F2812 (3).

Figure 3 . Logiciel Code Composer Studio. 




