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1. Introduction	  
Dans ce lot, Armines est en charge de construire et de mettre à disposition une carte sémantique de 
l’environnement. Ce type de carte contient des informations de plus haut niveau que la simple 
présence et position des obstacles ou de points de repère pour la localisation. Ces cartes peuvent en 
particulier mémoriser des objets avec leur identité et leurs positions associées ou des meubles 
lorsque ceux-ci sont mobiles ou ont un intérêt pour les tâches du robot (voir Figure 1).  
 

	  
Figure 1 : Exemple de carte sémantique produite par une caméra RGB-D sur un robot à roues.	  

 
Ce module intègre donc les informations d’extracteurs fournis dans le livrable 3.1.3 
« Implémentation intermédiaire des extracteurs » qui réalisent des détections d’objets et consolide 
ces informations afin de confirmer les reconnaissances et de maintenir un état global des 
connaissances de l’environnement. Ce module permet donc d’obtenir des informations sur les objets 
et les meubles mobiles présents dans l’environnement et leur dernière position connue.  
 
L’association de plusieurs détections du même objet repose sur la position des objets (stratégie 
utilisée dans [Caron14]): la position absolue de l’objet détecté est calculée à partir de sa position 
relative par rapport à la caméra et de la position absolue du robot au moment de la détection. Cette 
position est comparée à la position des objets déjà présents dans la carte et si un objet suffisamment 
proche est trouvé, leurs données sont fusionnées. Dans le cas contraire, le nouvel objet est rajouté 
dans la carte. Pour la fusion de données, l’identité de chaque objet est ré-estimée au vu des scores 
des différentes détections associées. Un score global est calculé en faisant la moyenne des scores 
pondérée par le nombre de points de chaque détection. Pour la mise au point, les nuages de points et 
les images associées à chaque détection sont mémorisés. L’affichage se fait à partir du nuage de 
points de plus grande taille associée à chaque objet. 

Les fonctionnalités de recherche d’objets dans la carte et d’estimation de la position du robot en 
fonction des détections d’objets présentées dans le livrable de spécifications 3.1.2 ne sont pas 
encore implémentées. Ils le seront dans la fourniture de la prochaine version. 



 

2. Fourniture	  logicielle	  
Le logiciel est disponible sur demande à David Filliat1. Il est écrit en C++, basé sur le middleware 
ROS2, version Hydro. Il a été développé et fonctionne sur le système d’exploitation Ubuntu 12.04. 
Il dépend de plusieurs bibliothèques open-source pour un certain nombre de fonctionnalités : 

• Point Cloud Library (version 1.7) 
• OpenCV  
• PyBrain (version 0.3) 
• Eigen (version 3.2.2) 

 
La suite de cette section fournit un guide d’installation rapide : 

·  Install Ros Hydro + some required Ros packages 
(http://wiki.ros.org/hydro/Installation/Ubuntu)  

1. Choose the full-desktop install (ros-hydro-desktop-full) and the following extra ros 
packages: ros-hydro-freenect-launch, ros-hydro-hokuyo-node, ros-hydro-joystick-drivers, 
ros-hydro-hector-mapping, ros-hydro-libnabo  
 

·  Setup ROS initial configurations  
• Create your catkin workspace 

(http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials/InstallingandConfiguringROSEnvironment)  
1. source /opt/ros/hydro/setup.bash  
2. cd ~/  
3. mkdir -p catkin_ws/src  
4. cd catkin_ws/src  
5. catkin_init_workspace  
6. cd ~/catkin_ws  
7. catkin_make  
8. echo "source ~/catkin_ws/devel/setup.bash" >> ~/.bashrc  
9. source ~/.bashrc  

• Get and install RosAria 
(http://wiki.ros.org/ROSARIA/Tutorials/How%20to%20use%20ROSARIA)  

1. cd ~/catkin_ws/src  
2. git clone https://github.com/amor-ros-pkg/rosaria.git  
3. rosdep update  
4. rosdep install rosaria  
5. cd ~/catkin_ws/  
6. catkin_make -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release  

• Allow your user account to use tty stuff (this is necessary for accessing the Hokyo 
laser)  

1. sudo gpasswd --add user_account dialout  
2. sudo reboot  

 
·  Get code from the ENSTA robotcode git repository 

1. Ask to be added to the project (contact David Filliat) 
2. cd ~/  

                                                
1 david.filliat@ensta-paristech.fr 
2 http://www.ros.org 



 

3. git clone git@fermion.ensta.fr:lcaron/robotcode.git  
• Make symbolic links of the wanted robotcode packages in your workspace  

1. cd catkin_ws/src  
2. ln -s ~/robotcode/package_name (remove trailing /)  

§ basic packages should be: calibration classification common_msgs_srvs 
display features launch_files mobile segmentation  

• Compile robotcode  
1. cd ..  
2. catkin_make  

§ there are some mistakes in dependencies definitions and you might get errors 
during compilation. Just run catkin_make until it works. Alternately run 
"catkin_make --package common_msgs_srvs" and then "catkin_make".  

 

3. Utilisation	  
L’ensemble du code fourni fonctionne sur un robot mobile pioneer 3 dx équipé d’un télémètre laser 
et d’une caméra Kinect. Le télémètre laser permet de localiser le robot via un algorithme de 
cartographie et localisation simultanées (SLAM)3 mais pourra être remplacé par tout autre système 
de localisation dans la plateforme cible. 
 

Les principaux modules logiciels fournis sont : 

• common_msgs_srvs : définitions des types de messages utilisés par notre extracteur pour 
l’échange de données entre modules (objets, masques, labels…) 

• launch_files : scripts de lancement de différentes démonstrations des fonctionnalités 
permettant la cartographie sémantique. Pour la cartographie sémantique, les fichiers à 
utiliser sont pacom_robot_roscore.launch et pacom_robot.launch 

• calibration : module permettant de déterminer la position de la caméra kinect par rapport au 
sol et les positions relatives de la caméra et du télémètre laser. 

• Segmentation, features, classification : modules permettant la reconnaissance des objets 
(voir livrable 3.1.3) 

• display  : module permettant la création de la carte sémantique (association et fusion des 
détections) et générant une carte pour l’affichage. 

 

La suite de cette section fournit un guide d’utilisation rapide sur la plateforme cible : 

o Calibration  
1. Place the robot 2 meters away from a room corner  
2. roslaunch launch_files pacom_robot_roscore.launch  
3. rosrun calibration calibration3d -v -n 1  
4. check that the point cloud is segmented in 3 planes (red, blue and green)  
5. close the window  
6. zoom out and check the laser is segmented in 2 lines (light blue and grey)  
7. close the window  
8. zoom out and check the laser is aligned with the point_cloud  

 
 

                                                
3 Nous utilisons Hector SLAM : http://wiki.ros.org/hector_slam 



 

o Normal use  

1. roslaunch launch_files pacom_robot_roscore.launch  
2. roslaunch launch_files pacom_robot.launch  

 
o Floor plane estimation  

1. place the robot in front of a large open floor surface  
2. rosservice call /pt_cld_segmentation_node/estimate_main_plane  
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