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 Mise en œuvre simple et flexible d’applications avec ROS (Robot 

Operating System) 

Conception ouverte de la robotique 

Assembler en toute flexibilité son propre système de commande 

pour robots à partir de progiciels : c’est possible par l’Open 

Source Framework ROS. Avec les interfaces appropriées et un 

concept ouvert, les applications avec des robots peuvent être 

facilement implémentées grâce au ROS. Quelle est sa 

particularité ? Aucune connaissance spécifique approfondie en 

programmation n’est requise pour utiliser les packages ROS. Ils 

offrent ainsi de toutes nouvelles possibilités pour l’utilisation 

des robots.  

Tout comme pour l’automatisation, la robotique tend vers l’ouverture 

et l’interopérabilité. Pour répondre à ces exigences, il est nécessaire 

de disposer d’un système de commande pour robots pouvant être 

employé par tous les fabricants. Jusqu’à présent, de nombreux 

fabricants de robots ont fait confiance à leurs propres systèmes de 

commande. Ces derniers travaillent souvent avec des trajectoires 

programmées fixes qui permettent, difficilement voire pas du tout, un 

changement de trajectoire dû à des obstacles qui surgissent 

soudainement. Le ROS, par contre, a ses points forts dans les 

environnements dynamiques tels que la navigation de véhicules à 

guidage automatique (AGV), l’évitement des collisions ou la saisie 

d’objets et offre ainsi plus de flexibilité. 
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Un cadre logiciel pouvant être employé par tous les fabricants 

ROS, qui signifie Robot Operating System, est un Open Source 

Framework pour l’écriture de logiciels pour applications robotiques. 

Ce cadre de programmation se compose d’un ensemble de 

fonctionnalités, de pilotes et d’une couche de communication. Les 

programmeurs créent leurs propres packages dans ce « cadre ». Les 

packages ROS finis contiennent des fonctionnalités et des pilotes 

définis et sont mis à la disposition des utilisateurs par l’intermédiaire 

de la communauté partagée. Il peut s’agir, par exemple, d’une 

planification de parcours, qui est ensuite adaptée par l’utilisateur à 

son application individuelle, par exemple, une application pick and 

place 

 

 Les différents packages sont modulaires, donc polyvalents et 

compatibles avec le matériel des différents fabricants. Cela permet à 

l’utilisateur de remplacer le bras manipulateur qu’il a utilisé jusqu’à 

présent et de continuer à utiliser le nouveau bras manipulateur avec 

les packages ROS. L’application elle-même ne change pas.  

 

Des connaissances regroupées et accessibles à tous 

Le ROS a été fondée en 2007 dans le milieu universitaire et de la 

recherche. C’est là qu’il est devenu la norme pour les projets de 

recherche en robotique. L’un des avantages de l’Open Source 

Framework est la collaboration au sein de la communauté ROS avec 

des spécialistes de différents domaines – des instituts de recherche 

aux fabricants de robots. Ensemble, ils sont capables de programmer 

facilement même des applications robotiques complexes. Cette 



 

Informations d’ordre général 
 
 
 

 3/8

Pilz GmbH & Co. KG 

Felix-Wankel-Straße 2 

73760 Ostfildern 

Allemagne/Germany 

www.pilz.com 

 

  

Page 3 sur 8 

 

communauté en ligne travaille ensemble sur les packages ROS, 

effectue des révisions et des tests, et se soutient mutuellement. Cela 

inclut, par exemple, la documentation détaillée des packages, le 

traitement des demandes dites « pull », c’est-à-dire les suggestions 

d’amélioration du code, et la création de tutoriels. 

 

Convient à l’industrie 

Les avantages du ROS incluent le caractère open source, c’est-à-dire 

la disponibilité ouverte du texte source, et l’utilisation de langages de 

programmation modernes tels que Python ou C++. L’utilisation de 

ROS est par conséquent adaptée aux applications industrielles. C’est 

le cadre approprié pour des applications complexes, dans lesquelles 

différents capteurs et actionneurs de n’importe quel fabricant 

prennent en charge différentes tâches et contrôlent des algorithmes 

complexes développés. Cela nécessite une couche de 

communication standardisée. Le ROS peut donc être utilisé par tous 

les fabricants et offre un système en réseau et interopérable au sens 

de l’Industrie 4.0.  

 

La robotique dans le hall de fabrication 

Avec ses modules robotiques Pilz, l’expert en automatismes, Pilz 

d’Ostfildern (Allemagne), présente un système modulaire à partir 

duquel l’utilisateur peut assembler sa propre application à base de 

robots (voir l’infobox). En effet, la robotique requiert des solutions 

flexibles – des assistants compacts et polyvalents au lieu de robots 

d’assemblage massifs. Par conséquent, les frontières entre la 
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robotique et la robotique industrielle s’estompent de plus en plus. Les 

robots sont censés « donner un coup de main » aux hommes pour 

les tâches physiquement exigeantes ou monotones et ainsi les 

soulager. Un robot peut assister un médecin lors d’une visite de la 

même manière qu’un ouvrier qualifié dans l’industrie, par exemple 

lors de travaux de maintenance. Le marché de la robotique est porté 

par un grand nombre de start-ups – très dynamiques et innovantes. 

C’est pourquoi Pilz a opté pour une approche ouverte avec les 

interfaces physiques et virtuelles correspondantes dans ses modules 

robotiques. 

 

ROS de Pilz 

Pour ses modules robotiques, Pilz utilise des packages ROS avec 

des fonctions sélectionnées qui sont nécessaires en tant que 

système de commande pour robots pour le bras manipulateur. De 

nombreux fabricants de robots font développer leurs packages ROS 

en externe. Dans le cas de Pilz, par contre, les packages proviennent 

directement du fabricant et prennent en charge le système de 

commande – et pas seulement l’envoi de commandes au système de 

commande pour robots spécifique au fabricant. L’électronique 

d’entraînement est intégrée dans le bras manipulateur et réagit 

directement aux valeurs de consigne des packages ROS. Le client 

dispose ainsi de toute la liberté dont il a besoin en matière de 

planification des trajets et des mouvements. Pilz soutient également 

activement la communauté ROS, non seulement en programmant 

des packages, mais aussi avec des requêtes d’extraction et la 
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documentation du code central dans le Wiki ROS. Pilz propose à ses 

clients un support produit pour ses propres packages ROS.  

 

Ouverture, convivialité et polyvalence 

Mais comment l’utilisateur bénéficie-t-il de l’ouverture ? Grâce aux 

tutoriels de support, l’utilisateur peut se familiariser rapidement avec 

les packages. Cela permet également à un intégrateur mécanique qui 

ne dispose pas de connaissances approfondies en programmation 

avec ROS de configurer sa propre application avec des robots. Cela 

peut être intéressant, par exemple, pour les petites et moyennes 

entreprises qui souhaitent utiliser des robots pour augmenter le 

niveau d’automatisation de leur production. Ce cadre facilite 

l’intégration de composants et la mise en œuvre d’applications par un 

intégrateur de systèmes, indépendamment du fabricant. ROS permet 

par ailleurs la mise en œuvre d’applications avec des robots telles 

que la palettisation, le suivi de convoyeur ou la détection d’objets par 

caméra.  

 

Emploi d’un langage simple 

Pour les utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec les langages de 

programmation spéciaux de l’industrie selon l’EN 61131, il est 

également avantageux que les packages ROS puissent être 

implémentés avec le langage de programmation Python, entre autres. 

En effet, Python est considéré comme facile à apprendre. Une 

interface de programmation Python permet aussi d’utiliser facilement 

l’interface MoveIt! – un outil de planification des trajets et des 
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mouvements. MoveIt! planifie la trajectoire du bras manipulateur de 

Pilz à l’aide d’un modèle d’environnement et de la position cible. Pilz 

fournit la cinématique du robot pour que l’application réelle du bras 

manipulateur puisse être modélisée dans l’outil de visualisation 3D 

RViz ou dans un environnement de simulation tel que Gazebo avant 

que la décision d’achat ne soit prise. Cela permet au client de gagner 

du temps et de réduire ses coûts lors de la mise en service virtuelle 

du robot réel. La modularité de la gamme robotique de Pilz permet 

également une mise en service rapide selon le principe plug and play. 

Ainsi, les nouveaux utilisateurs réussissent rapidement leur 

application avec des robots. 

 

Qualité et normes élevées pour l’industrie 

L’open source est aussi source de défis : En principe, les packages 

ROS au sein de la communauté sont issus d’auteurs différents. Par 

conséquent, la qualité des packages s’étend des blocs non 

documentés aux projets professionnels et de grande qualité. Pilz 

attache une grande importance à la qualité de ses modules ROS. 

C’est pourquoi le logiciel est développé et testé conformément aux 

critères de qualité industrielle et aux exigences du consortium 

industriel ROS. Des packages ROS de haute qualité facilitent 

l’intégration du système pour l’utilisateur, car les packages sont bien 

documentés et des tutoriels de support sont fournis.  

Ainsi, même les utilisateurs qui n’ont pas de connaissances 

approfondies en programmation peuvent facilement mettre en œuvre 

leur propre application robotique avec ROS. L’approche modulaire 

permet de combiner différents packages ROS pour une application, 
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offrant ainsi une grande flexibilité pour la conception d’applications 

robotiques. Parce que l’Open Source Framework peut être utilisé par 

tous les fabricants, il offre l’ouverture nécessaire pour implémenter 

des applications avec des robots dans le sens de l’Industrie 4.0.  

Caractères : 9 296 

 

Auteur :  
Dr. Manuel Schön 
Contrôleur de gestion des produits 
Pilz GmbH & Co. KG 

 

Infobox : Modules pour la robotique 

Avec les modules robotiques de Pilz, les utilisateurs peuvent créer 

leur application robotique. Dans un premier temps, les modules 

comprennent le bras manipulateur PRBT, le système de commande 

PRCM ainsi que le module de fonctionnement PRTM et les modules 

ROS. Les caractéristiques essentielles sont l’ouverture, le cadre 

logiciel ROS, l’utilisation conviviale et la mise en service rapide. 

Ensemble, le bras manipulateur, le système de commande et le 

module de fonctionnement forment un package certifié par la DGUV 

(assurance-accident légale allemande) conformément à 

l’EN ISO 10218-1 et réunissent ainsi toutes les conditions pour la 

mise en œuvre d’applications en sécurité avec des robots. Cela 

facilite la voie vers le marquage CE obligatoire. Les domaines 

d’application comprennent par exemple dans l’industrie les 

applications pick and place ainsi que les cellules robotisées 

modulaires. Le bras manipulateur à six axes est un bras de robot 
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développé par Pilz avec une capacité de charge de 6 kg et un poids 

de 19 kg. 

Caractères de l’infobox : 1 025 

 

Infobox : Consortium industriel ROS 

Le consortium industriel ROS est un consortium d’entreprises 

industrielles qui souhaitent utiliser et promouvoir les ROS pour des 

applications industrielles. L’initiative compte environ 65 membres 

dans le monde entier, des start-ups aux entreprises, des instituts de 

recherche aux utilisateurs finaux industriels. En Europe, les activités 

sont coordonnées par Fraunhofer IPA. Ces activités incluent par 

exemple le projet de recherche Easy Cohmo (Ergonomics Assistance 

Systems for Contactless Human-Machine-Operation), dans le cadre 

duquel Fraunhofer IPA développe avec Pilz et d’autres partenaires 

une programmation gestuelle. Par son appartenance au consortium 

industriel ROS, sa collaboration avec des instituts de recherche et sa 

participation à ROSIN, un projet financé par l’UE visant à améliorer la 

qualité des ROS, Pilz définit des normes pour une utilisation dans le 

domaine industriel. 

Caractères de l’infobox : 894 

 


