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Qu’est ce que c’est ROS ?

Laboratoire créé en 2006

Open 
Robotics 

(2012)

PR2 - Robot Humanoïde

Un peu d’histoire…
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Qu’est ce que c’est ROS ?
Robot Operating System = Système d’exploitation pour robots
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Qu’est ce que c’est ROS ?

Mai 2020

Mars 2010
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Qu’est ce que c’est ROS 2 ?

Un peu d’histoire…

Several years 
later….
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Quels changements arrivent avec ROS2 ?

Les différences entre ROS1 et ROS2 :

Avantage de ROS2 par rapport à ROS1 :

- Plus de système d’exploitation sur lesquels développer (Windows par 

exemple)

- Utilise des version plus récentes de C++ et Python

- Possibilité de créer plusieurs noeuds dans un processus

- Utilisation d’un DDS (Data Distribution Service) qui permet d’améliorer la 

transmission

- Roslaunch permet d’assurer que tous les noeuds ont été instanciés 

correctement avant l'exécution de leur comportement

- “Une API revue au goût du jour” 
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Les Concepts de base pour comprendre ROS2 :

Structure d’un projet ROS2 :
Noeud :

Unité fonctionnelle, 
concernant une 
fonction qui peut 
contenir plusieurs 
paramètres comme des 
entiers, des strings etc 
qui lui sont propres. 
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Les Concepts de base pour comprendre ROS2 :

Topic : 

- Système de transport de l’information basé sur le système de 
l’abonnement / publication (subscribe / publish). 

- Le topic est en quelque sorte un bus d’information asynchrone un peu 
comme un flux RSS. 

- Un ou plusieurs nœuds pourront publier de l’information sur un topic et un 
ou plusieurs nœuds pourront lire l’information sur ce topic.
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Les Concepts de base pour comprendre ROS2 :

Service :

- uniquement appelé par le client
- un seul serveur par service
- deux messages, un pour la demande et un pour la réponse
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Les Concepts de base pour comprendre ROS2 :

Actions: 

- construit à partir de 
topics et services

- conçu pour des 
tâches longues

- construit en 3 parties
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L’outil rqt

rqt : 

Outil pour visualiser différents services du programme
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L’outil rqt

rqt_graphic : 

affiche une vue graphique des différents concepts
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L’outil rqt

rqt_console : 

affiche les logs que le système veut afficher

Différents niveaux de message :

- Fatal
- Error
- Warn
- Info  ← niveau par défaut
- Debug
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Démonstration
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Marché de la robotique en 2020-2021 :

PickNik (créée en 2015 à l'occasion du Amazon Picking Challenge) :

MoveIt 2 beta lancé en Février 2020
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Migration vers ROS2
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Marché de la robotique en 2020-2021 :

Collaboration de Boston Dynamics et OTTO Motors 

Automatisation d’un entrepôt de stockage :

Logiciel ROS pour Spot
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Marché de la robotique en 2020-2021 :

Astrobee - Projet de la NASA - Août 2021 - Phase de tests
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Marché de la robotique en 2020-2021 :
Projet Roboat - véhicule aquatique autonome



Les différentes versions de ROS2 et ses évolutions futures :

Première distribution en 2017 - 8 distributions

La dernière en date est Galactic : Mai 2021
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Prochaine distribution en Mai 2022 !

Encore beaucoup de robots avec 
du ROS1 natif :

- bridge permettant d’utiliser 
les programmes ROS2 sur 
robot tournant sous ROS1



Merci pour votre 
attention
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Sources :
https://docs.ros.org/ - fait par la société Open Robotics - réalisés par

https://design.ros2.org/articles/why_ros2.html : Authors: Brian Gerkey - Date Written: 2014-06

https://www.digitalcorner-wavestone.com/ 

https://ubuntu.com/blog/the-state-of-robotics-february-2020 : Rhys Davies on 6 March 2020

https://ubuntu.com/blog/the-state-of-robotics-november-2021 

https://www.theconstructsim.com/a-list-of-robots-running-on-ros2/ 

https://www.generationrobots.com/fr/ 

https://docs.ros.org/ : Documentation officielle de ROS1 et ROS2 - très détaillées avec des nombreux tutoriels - Écrit par 
la société Open Robotics

http://wiki.ros.org/rqt : Document fournis par la société Open Robotics et écrit par Thomas Dirk
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