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Le framework                           
● ROS = Robot Operating System
● Middleware robotique (surcouche à l’OS)
● Langages principaux : C++ et Python
● Mais aussi  Ada, Go, Java, Node.js, Obj. C, C, Rust, .Net…

Linux / Windows

Middleware ROS

Processus applicatifs C++/Python
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Le framework                           
● ROS = 

– Bibliothèques logicielles
– Outils logiciels : Rviz, Gazebo, rqt_*
– Implémentations de l’état de l’art : navigation, obstacles …
– Ressources documentaires et communautaires
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Le framework                           
● ROS =

– ros Core : rospy, roscpp
– ros-planning MoveIt / OMPL / Move base
– ros-control generic control interface
– ros-perception PCL, OpenCV, Camera calibration ...
– ros-vizualisation Rviz / rqt_*
– ros-simulation Gazebo/Ignition
– ros-drivers rosserial, openni, optitrack…
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Le framework                           
● Basés sur ROS

– ros-industrial             UR, Fanuc, ABB, KUKA …
– Autoware.Auto             Autonomous driving framework
– Rapyuta.io             Cloud robotics framwork
– AWS Robomaker Cloud robotics framework

● Interfacés avec ROS
– CoppeliaSim
– Webots
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Distributions                           
ROS 1 (2010  2024)                         ROS 2 (2017+)–
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Ressources                           
● wiki.ros.org
● github.com/ros-*
● answers.ros.org
● discourse.ros.org
● gazebosim.org
● learn.ros4.pro/fr
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Ses apports à la robotique                     
● Architecture standard en packages : (dépendances, versionage, API)

● Messagerie inter-processus (paramètres, topics, services, action)

● Description universelle de toute sorte de robots (URDF)

● Transformations géométriques datées (TF)

● Géométrie directe et inverse (MoveIt)

● Planification de trajectoire, évitement d’obstacles, SLAM (MoveIt, nav2d)

● Visualisateur 3D et simulateur de physique (Rviz, Gazebo)

● Enregistrement et rejeu de données (rosbag)
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          ROS                         vs             RobotDK ...
● Framework logiciel ≠ logiciel
● On écrit du code C++/Python
● Avec des outils graphiques en plus
● Programmation ≠ paramétrage 
● Le mot d’ordre : Interopérable 
● + de code logiciel = besoin de + de maitrise de la qualité

Le framework                           
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vs
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● Framework opensource foisonnant

● Origine académique où chacun rajoute sa brique

● Développement peu testés et non forcément maintenus

● Sous-ensemble de ROS qualitatif « industry-grade »

● Label attribués aux packages ROS respectant des bonnes pratiques et des tests

● Objectif : Faciliter le respect des normes et la certification des machines
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CONCEPTS 

DE

BASE
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Nœud 

MASTER

Package 1 Package 2

Node 1 Node 2 Node A

Message

Définition : Un nœud est la plus petite unité de processeur de ROS. 
C’est un unique programme exécutable qui ne fait qu’une chose à la fois.  
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Master

MASTER

Package 1 Package 2

Node 1 Node 2 Node A

Message

Définition : le Master permet l'enregistrement des noms et l’organisation 
des exécutables et de la communication.  
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Master

MASTER 1

Node 1 Node 2 Node A

Définition : tous les nœuds qui sont lancés en désignant un même master définissent
     Un sous-ensemble robotique unique qui peut communiquer ensemble.

MASTER 2

Node X Node Y

Ordinateur 1 Ordinateur 2
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Les packages

Package 1 Package 2

Node 1 Node 2 Node A

Message

Définition : le package est la façon d’organiser les programmes ROS

MASTER
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Topics et messages

MASTER

Package 1 Package 2

Node 1 Node 2 Node A

Message

Définition : Les nœuds communiquent entre eux en se transmettant des infos
                      sur des canaux de communication appelés Topics
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Messages / Services / Action
● Messages (typed)

Publisher/Subscriber

e.g. Image

● Services (typed)
Blocking Request/Response

e.g. Départ cycle

● Action services (typed)
Async Request/Response

e.g. Mouvement moteur

A B

A B
?

011101

A B

Image.msg

Start.srv

Move.srv
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Serveur de paramètres

Package 1 Package 2

     Param

Node 1 Node 2 Node A

Message

Définition : le serveur de paramètres permet de stocker les données par clé (sous 
forme de dictionnaire) dans un emplacement central : le Master. 

MASTER
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Illustration des principaux concepts
Automated Guided Vehicle (AGV)     
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Tout démarre de roslaunch

Master

Vision

Param

Behavior Motor
Control

Safety

DepartCycle.launch

Launch

 … ou bien rosrun pour lancer un nœud individuel

Tout démarre de roslaunch
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Roslaunch

MASTER

Package 1 Package 2

Node 1 Node 2 Node A

Définition : un fichier launch décrit un ensemble de nœuds à démarrer pour exécuter
    une tâche donnée. S’il n’existe pas de master, alors roslaunch en créé un.

DepartCycle.launch



COMMANDES

DE BASE
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Commandes ROS de base
● Démarrer un ROS master :

~$ roscore

● Démarrer un unique nœud :
~$ rosrun package_name node_name.py

● Démarrer un ensemble de nœuds (listés dans un fichier .launch) :
~$ roslaunch package_name launchfile_name.launch

 → démarre un ROS master si aucun n’est démarré



26

Workspace & packages ROS
● CATKIN est le buildsystem utilisé par ROS 1
● Il compile des workspaces chaînés les uns aux autres :
● Créer un nouveau package :

~/catkin_ws/src$ catkin_create_pkg pkg_name

● Compiler tout le workspace :
~/catkin_ws$ catkin_make

● Charger un workspace compilé :
~$ source ~/catkin_ws/devel/setup.bash 

~$ source ~/.bashrc

system

catkin_ws ws_2

ws_3
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Workspace & packages ROS
● Fichier .bashrc typique pour une installation ROS :

~$ cat ~/.bashrc

ROS_MASTER_URI=http://myrobot.local:11311

ROS_HOSTNAME=$(hostname).local

# ou bien ROS_IP=192.168.1.42

source /opt/ros/noetic/setup.bash

source ~/catkin_ws/devel/setup.bash



28

Workspace & packages ROS
● Récupérer un package ROS :

– Installation dans le workspace système /opt/ros/noetic :
~$ apt install ros-noetic-std-msgs

– Installation dans un autre workspace :
~/catkin_ws/src$ git clone https://github.com/company/package

~/catkin_ws$ catkin_make

~/catkin_ws$ source devel/install.bash

https://github.com/company/package
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Workspace & packages ROS
● Gestion des dépendences :

– Installation dans le workspace système /opt/ros/noetic :
~$ rosdep init

~$ rosdep update

~$ rosdep install

– Non complet : System deps, quid des package repos, pypi  ?…
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Workspace & packages ROS
● Gestion des projets du workspace  :

– Installation dans le workspace système /opt/ros/noetic :
~$ wstool init  → .rosinstall

~$ wstool merge new_ws.rosinstall

~$ wstool update

– Complète rosdep sur la gestion des dépendences
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Packages remarquables
● *_msgs : Définitions de messages associées à *
● *_srvs : Définitions de services associées à *
● *_description : Modèle Xacro/URDF  de *
● *_bringup : Démarrage de tous les drivers pour *
● *_gazebo/*_simulation : Simulation de * dans Gazebo
● *_moveit_config : Intégration de * à MoveIt (manipulation)
● *_driver : Driver de *
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Commandes ROS de base
● Lister les topics ouverts (par des publieurs et/ou souscripteurs) :

~$ rostopic list

- /path/to/topic

- /path2/to/topic

● Consulter le type de message d’un topic :
~$ rostopic info /path/to/topic  | grep type

type: sensor_msgs/Image

● Consulter les champs d’un type de message
~$ rosmsg show sensor_msgs/Image
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Commandes ROS de base
● Consulter les champs d’un type de message

~$ rosmsg show sensor_msgs/Image

Header header

uint32 seq

time stamp

string frame_id

uint32 height

uint32 width

string encoding

uint8 is_bigendian

uint32 step

uint8[] data         
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Commandes ROS de base
● Lister les services ouverts :

~$ rosservice list

- /path/to/topic

- /path2/to/topic

● Consulter le type de service d’un topic :
~$ rosservice info /path/to/topic  | grep type

type: std_srvs/Trigger

● Consulter les champs d’un type de message
~$ rossrv show std_srvs/Trigger
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Commandes ROS de base
● Lister les clés disponibles sur le serveur de paramètres :

~$ rosparam list

- /path/to/key

- /path/to/key2

- /path2/to/key

● Lire la valeur associée à une clé sur le serveur de paramètres :
~$ rosparam get /path/to/key

● Attribuer une valeur à une clé du serveur de paramètres :
~$ rosparam set /path/to/key [42, a, 3]
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Ecrire un nœud ROS
● roscpp → C++

#include ‘’ros/ros.h’’

● rospy → Python

import rospy

rospy.init_node(‘human_tracker’)
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Ecrire un nœud ROS souscripteur
import rospy

rospy.init_node(‘image_subscriber’)

rospy.Subscriber(‘/path/to/topic’, Image, callback_fn)

def callback(msg) :

print(‘Got an image of size’, msg.width,’px’)

rospy.spin() wiki.ros.org/ROS/Tutorials/
WritingPublisherSubscriber(python)
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Ecrire un nœud ROS publieur
import rospy

rospy.init_node(‘image_publisher’)

p = rospy.Publisher(‘/path/to/topic’, Image, queue_size=1)

r = rate(10)

while not rospy.is_shutdown()

p.publish(Image())

rospy.sleep()

wiki.ros.org/ROS/Tutorials/
WritingPublisherSubscriber(python)
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Outils ROS
Visualisation 3D de données

Outils de debuggage / visualisation 

Enregistrement de données

Plateforme de simulation

http://wiki.ros.org/Tools 

http://wiki.ros.org/Tools
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Ros Tools : RVIZ
Visualisation 3D

rosrun rviz rviz 
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Ros Tools : RQT
    rqt_plot rqt_graph 

–

–

–

–

–

rosrun rqt_plot rqt_plot 
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Ros Tools : Plotjuggler
Outil de traçage de graphes plus complet et moderne que rqt_plot

rosrun plotjuggler plotjuggler
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Ros Tools : ROSBAG
Enregistrement et rejeu

de données :

● rosbag record 

● rosbag play <bagfile>
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Ros Tools : GAZEBO
Plateforme de 

simulation



TRAVAUX PRATIQUES

Choix du ROS Master
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Choix du ROS master

poulet
.local

canard
.localtortue

.local

chevre
.local

ROS_MASTER_URI=
http://poulet.local:11311 ROS_MASTER_URI=

http://poulet.local:11311

PC avec
roscore

PC sans
roscore

Légende :

pivert
.localbuffle

.local

ROS_MASTER_URI=
http://canard.local:11311

ROS_MASTER_URI=
http://canard.local:11311

Dans <hostname>.local, hostname est le nom d’hôte du PC, il peut être consulté avec la commande hostname
Tous les PC sont sur le même réseau Wifi, le ROS_MASTER_URI permet de définir des sous-réseaux ROS

ROS_MASTER_URI=
http://poulet.local:11311

ROS_MASTER_URI=
http://canard.local:11311
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Choix du ROS master

poulet
.local

canard
.localtortue

.local

chevre
.local

ROS_MASTER_URI=
http://poulet.local:11311 ROS_MASTER_URI=

http://canard.local:11311

PC avec
roscore

PC sans
roscore

Légende :

pivert
.localbuffle

.local

ROS_MASTER_URI=
http://canard.local:11311

ROS_MASTER_URI=
http://canard.local:11311

Si je change la valeur de ROS_MASTER_URI dans un terminal, ce terminal passera sur un autre sous-réseau ROS
1 roscore = 1 sous-réseau ROS

ROS_MASTER_URI=
http://poulet.local:11311

ROS_MASTER_URI=
http://canard.local:11311
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canard
.local

poulet
.local

Choix du ROS master

tortue
.local

chevre
.local

ROS_MASTER_URI=
http://buffle.local:11311

ROS_MASTER_URI=
http://buffle.local:11311

PC avec
roscore

PC sans
roscore

Légende :

pivert
.localbuffle

.local
ROS_MASTER_URI=
http://buffle.local:11311

En modifiant les ROS_MASTER_URI sur chaque terminal et en démarrant des roscore où l’on souhaite, il est 
possible de modifier complètement la topologie du sous-réseau ROS et de qui pourra communiquer avec qui.

ROS_MASTER_URI=
http://buffle.local:11311

ROS_MASTER_URI=
http://buffle.local:11311

ROS_MASTER_URI=
http://buffle.local:11311
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Choix du ROS master
Pour éditer le fichier qui choisit le ROS master :

nano ~/.bashrc

Commenter (avec un #) ou décommenter le ROS master choisi :
export ROS_MASTER_URI=http://localhost:11311

# export ROS_MASTER_URI=http://poppy.local:11311

# export ROS_MASTER_URI=http://burger4.local

export ROS_HOSTNAME=`hostname`.local   # A ne jamais changer

Recharger les modifications :
source ~/.bashrc

http://burger4.local/


TRAVAUX PRATIQUES
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Votre matériel
● 1x Turtlebot 3
● 1x Poppy Ergo Jr
● 1x clé USB bootable (si nécessaire)

 → Remplir et signer l’inventaire d’entrée  signaler les manques→

● 1x smartphone avec connexino 4G (Hotspot Wifi)
● 1x laptop Ubuntu 20.04 + ROS Noetic
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Votre réseau Wifi
● Les machines suivants vont communiquer ensemble :

– Turtlebot
– Poppy Ergo Jr
– Laptop de développement

● Elles doivent donc être sur le même réseau Wifi
● 1 des étapes de l’intro : mettre en place votre réseau wifi
● Wifi lent  problèmes assurés ; changer de smartphone si nécessaire→
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Ping : lancer un écho
ping burger42.local

PING burger42.local (192.168.1.35) 56(84) bytes of data.

64 bytes from burger42 (192.168.1.35): icmp_seq=1 ttl=64 time=2.99 ms

64 bytes from burger42 (192.168.1.35): icmp_seq=2 ttl=64 time=6.25 ms

64 bytes from burger42 (192.168.1.35): icmp_seq=3 ttl=64 time=6.08 ms

^C

Ctrl+C pour arrêter
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SSH : se connecter à distance

Tester d’abord la connexion à la machine distante (e.g. le robot) :
ping poppy.local

(Ctrl+C pour arrêter)

Puis établir la connexion avec SSH :
ssh poppy@poppy.local

– Username : poppy

– Mot de passe : poppy

mailto:poppy@poppy.local
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Turtlebot 3 : présentation
● Doc + TP workshop : 

https://learn.ros4.pro/fr/navigation/turtlebot/  
● FAQ workshop : https://learn.ros4.pro/fr/faq/pi
● Doc off : http://emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/overview/

● RàZ logicielle : Image logicielle (fichier *.img) sur clé USB

https://learn.ros4.pro/fr/navigation/turtlebot/
https://learn.ros4.pro/fr/faq/pi
http://emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/overview/
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Bip du Turtlebot : batterie faible
● Lorque la batterie est faible le Turtlebot bipe
● Ce signal ne doit pas être ignoré
● Une décharge excessive d’une batterie LiPo peut entraîner sa ruine 

voire son explosion
● Pensez à mettre en charge vos batteries pendant les temps libres
● Le Turtlebot est aussi utilisable branché sur secteur
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Turtlebot 3
● Attention au sens de montage :

Petite roue du LIDAR sur l’arrière du robot

LEDs des moteurs sur l’arrière du robot
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Poppy Ergo Jr : présentation
● Doc + TP workshop : 

https://learn.e.ros4.pro/fr/manipulation/ergo-jr/ 
● FAQ workshop : https://learn.e.ros4.pro/fr/faq/pi/ 
● Doc : https://docs.poppy-project.org/fr/assembly-guides/ergo-jr/ 
● RàZ logicielle : Image logicielle (fichier *.img) sur clé USB
● Ne pas brancher à chaud la caméra !!!

https://learn.e.ros4.pro/fr/manipulation/ergo-jr/
https://learn.e.ros4.pro/fr/faq/pi/
https://docs.poppy-project.org/fr/assembly-guides/ergo-jr/
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Poppy Ergo Jr : présentation
● Plusieurs effecteurs : utiliser l’effecteur « pince »
● Attention au sens des moteurs : aidez-vous des « trous » des pièces

●
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Poppy Ergo Jr : présentation
● Moteur qui clignote rouge et qui a des « spasmes » : 

– Il a trop forcé
– C’est vraisemblablement anormal (bug dans le programme)
– Il s’est mis en sécurité

● Seul moyen de sortir du mode de sécurité : débrancher l’alim
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Flasher une image sur une carte SD
● Les images ont une extension .img (téléchargeables sur le site)

sudo  dd  if=<FILE.img>  of=/dev/mmcblk0 bs=4M status=progress
– dd : disk dump : copie de disques
– if : input file
– of : output file
– bs : Blocs de 4Mo pour aller plus vite
– status : pour indiquer le pourcentage  
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