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Projet de programmation 
en langage Python 

 
 
Modalités 
 
 Les élèves s’inscrivent par groupe de deux sur http://intraensae/ 
 Un sujet ne peut pas être pris par plus de deux groupes. 
 Il y aura 4 séances de suivi, qui ne seront pas forcément toutes synchronisées pour 

l’ensemble des binômes: surveillez vos boîtes mails et vos emplois du temps. 
 Les rapports sont à rendre pour le vendredi 07 mai 17h00 version électronique en PDF 

à E. Héry (emmanuel.hery@ensae.fr), en mettant votre encadrant en copie du mail. 
Le code du projet devra également être joint à la version électronique.  
Les noms de fichiers devront être de la forme Nom1-Nom2. 

 Le projet donne lieu à une soutenance orale qui aura lieu a priori la semaine du 07 
juin. 

 Vous ne serez pas nécessairement encadrés par l’encadrant mentionné pour le sujet 
obtenu.  
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1. Moteur graphique de rendu 3D (Rouppert) 

 

L'objectif de ce projet est de développer un moteur graphique simple capable de représenter 
une scène en trois dimensions et de permettre de s'y déplacer. Le point de départ sera un 
énoncé proposé en TD et indiquant comment écrire un moteur 3D très simple (pièce jointe : 

TD_Moteur3D.zip
). On cherchera alors à ajouter les fonctionnalités suivantes : 

 Prise en charge de formes géométriques simples : parallélépipèdes, cylindres, 
cônes, sphères … 

 Source lumineuses simples ; 

 Déplacement de l’observateur ; 

 Chargement de la scène à partir d’un fichier texte 

 Etc … 

Les plus courageux pourront jusqu’à développer un éditeur de scène permettant de créer 
dynamiquement une scène en trois dimensions et de l’afficher. 

Encadrant : Benoît Rouppert 
 

2. Mesure de la qualité dans Wikipedia (Rouppert) 

 
Sous prétexte que chacun peut modifier les articles de Wikipedia ( http://www.wikipedia.org 
), la qualité de l’information qui s’y trouve est souvent décriée. L’objectif de ce projet est de 
poser les bases d’une librairie de fonctions permettant de mesurer la qualité des articles de 
Wikipedia ainsi que leur évolution dans le temps. La liste des fonctions à développer est la 
suivante (liste non exhaustive) : 
 

 Extraction de la liste de tous les articles présents dans Wikipedia ; 
 Calcul de la longueur d’un article, du nombre de section de niveau 1, de niveau 

2 … ; 
 Le nombre d’images sur la page ainsi que leurs tailles ; 
 Nombre de liens internes, de liens externes, de références et sources citées dans 

l’article ; 
 Liste des portails et catégories auxquels appartient l’article ; 
 Date de création de l’article, nombre de versions successives, date de la 

dernière version ; 
 … 
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Les élèves proposeront ensuite un mode de calcul de la qualité d’un article à partir de toute 
l’information extraite puis développeront les fonctions permettant de calculer la qualité des 
versions successives d’un article. 
 
Les plus courageux pourront proposer une adaptation de ces fonctions pour d’autres 
encyclopédies en ligne (par exemple l’encyclopédie Larousse, 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/ ). 
 

3. Extraction d'information structurée à partir du web 
(Rouppert) 

 
Le but de ce projet est d'extraire l'information d 'un site web en analysant sa structure afin de 
la stocker dans une base de données et de faire de statistiques dessus. On procédera de la 
façon suivante, en prenant comme exemple le site Allociné :  

 analyse de la structure des description des films et des avis des utilisateurs ;  
 conception de la structure de la base de données servant à recuellir l'information 

collectée ;  
 développement des fonctions permettant d'extraire l'information du site et de la stocker 

dans la base de données ;  
 définition de règles permettant de déterminer la qualité des avis d'un utilisateur ;  
 définition d'une méthode de calcul de proximité entre les goûts de deux utilisateurs ;  
 développement d'une interface permettant de noter les films présents dans la base, de 

la même façon que l'on peut le faire sur Allociné ;  
 une fois des avis donnés via cette interface, recherche des films susceptibles de plaire 

à l'utilisateur en allant rechercher les films plaisant aux personnes ayant des goûts 
similaires à ceux de l'utilisateur.  

Encadrant : Benoît Rouppert 
 

4. Jeu de combat : un MUGEN en python (et en moins 
bien) (Rouppert) 

 
L’objectif de ce projet est de développer un jeu de combat, similaire à Street Fighter 2, en 
utilisant la librairie Pygame. Le résultat idéal attendu en fin de projet est de pouvoir faire 
combattre Ryu contre Ken par l’intermédiaire de deux élèves manipulant de manettes de jeux. 
 
Les étapes du développement seront les suivantes : 
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 affichage des mouvements d’un personnage (le chargé de projet pourra fournir 
des sprites si nécessaires) ; 

 déplacement du personnage grâce à des événements utilisateurs (clavier, souris 
ou manettes de jeu) ; 

 affichage simultané de deux personnages sur une scène de combat ; 
 gestion des attaques et des dommages associés ; 
 déroulement d’un match en deux rounds gagnants ; 
 écran d’introduction permettant à chaque joueur de choisir son personnage. 

 

5. Awalé (Horps) 

La règle du jeu est la suivante : le plateau est divisé en deux parties de 6 cases, sur lesquelles 
sont posées des graines. A tour de rôle, le joueur choisit une case, prend toutes les graines et 
les dispersent une à une dans le sens trigonométrique en ne mettant pas de graine dans la case 
choisie au départ. On gagne des graines si la dernière graine arrive dans une case adverse 
possédant 2 ou 3 graines, on prend alors les graines et on observe la même règle pour la case 
précédente et ainsi de suite jusqu’à ce qu’on tombe sur une case qui ne contient pas 2 ou 3 
graines. 
Si au bout d’un moment, la même situation se représente, le jeu est fini. 
Le vainqueur est celui qui a le plus de graines à la fin du jeu. 
 
Complément possible : introduire une option de jeu contre l’ordinateur avec éventuellement 
plusieurs niveaux de difficulté. 
 
Encadrant : Cédric Horps 

 

6. Belotte coinchée (Horps) 

La coinche (ou belote coinchée) est une variante de la belote. Seules la détermination de 
l’atout et la distribution des cartes changent. On distribue toutes les cartes d’entrée. La 
coinche ajoute, en effet, une dimension supplémentaire : l’enchère. Le joueur choisit un atout 
et annonce le nombre de points minimum qu’il va réaliser (son équipier étant là pour l’aider à 
remplir son contrat). L’atout utilisé dans la partie sera celui du joueur ayant annoncé le plus 
haut contrat. Si le contrat est rempli, le joueur marque un nombre de points égal à son contrat 
sinon ce sont les adversaires qui marquent un nombre de points égal au contrat chuté. 
Pour le détail des règles : http://fr.wikipedia.org/wiki/Coinche 
Le but de ce projet sera de modéliser ce jeu en se contentant, dans un premier temps, de 
joueurs humains 
 
Complément possible : gérer des joueurs contrôlés par l’ordinateur 
 
Encadrant : Cédric Horps 
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7. Puissance 4 (Horps) 

Le but du projet est de réaliser un jeu de puissance 4. La règle du jeu est simple : à tour de 
rôle, chaque joueur introduit l’un de ses pions dans une colonne par la fente supérieure. Si la 
colonne est vide, le pion apparaîtra dans le trou inférieur. S’il s’y trouve déjà un pion, il 
apparaîtra évidemment dans le deuxième trou et ainsi de suite. Le premier joueur à aligner 4 
pions verticalement, horizontalement ou en diagonale a gagné. 
 
Complément possible : introduire la possibilité de jouer contre l’ordinateur avec plusieurs 
niveaux de difficulté. 
 
Encadrant : Cédric Horps 

 

8. Casse Brique (Horps) 

Le joueur dirige un plateau situé au bas de l'écran, pendant qu'une balle rebondit sur les murs 
et détruit au fur et à mesure un mur de briques situé au dessus. Le bas de l'écran étant vide, le 
joueur doit placer son plateau au bon endroit pour permettre à la balle de rebondir et continuer 
à casser le mur. Le jeu s'arrête lorsque le joueur manque la balle (il perd) ou lorsqu'il a cassé 
toutes les briques (le joueur gagne). 
 
Complément possible : rajouter des options (plusieurs niveaux, briques spéciales, etc.) 
 
Encadrant : Cédric Horps 

 

9. Monopoly (Horps) 

Le but de ce projet sera de programmer un jeu de Monopoly. L’ensemble des règles devront 
être présentes : déplacement des joueurs, achat de propriétés, de maisons, etc.. 
La première partie du travail comprend la modélisation des différents éléments du jeu 
(plateau, dés, pions, etc.) 
La deuxième partie du travail consiste à développer le mécanisme du jeu proprement dit. 
 
Compléments possibles : Ventes aux enchères des propriétés, gestion de joueurs par 
l’ordinateur. 
 
Encadrant : Cédric Horps 
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10. Jeu de tarot (Horps) 

Le but de ce projet est de mettre en œuvre un jeu de tarot. 
Les règles sont ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Tarot. 
Dans un premier temps, on se concentrera sur le tarot à 4. 
 
Compléments possibles : Gérer le tarot à 5 avec l’appel au Roi, gestion de joueurs par 
l’ordinateur. 
 
Encadrant : Cédric Horps 

 

11. Serveur IRC (Internet Relay Chat) (Horps) 

Le but de ce projet est de programmer un petit logiciel permettant de « chatter » sur un réseau. 
 
La première partie consistera à implémenter le serveur, c’est à dire : 

- Apprendre la gestion du réseau en python 
- Comprendre le principe des socket 

La seconde partie consistera à construire le client permettant de discuter. 
 
Compléments possibles : gestion des images (smiley), des liens http, du banissement, du 
blocage, …. etc 
 
Attention : ce sujet est, contrairement aux jeux, un peu difficile pour avoir un programme qui 
commence à fonctionner. Non motivés, s’abstenir  
 
Encadrant : Cédric Horps 

 

12. Jeu d’othello (Guillaneuf) 

Le but est de programmer ce jeu avec une interface graphique afin que 2 joueurs humains 
puissent jouer. Il faudra ensuite construire une intelligence artificielle. La difficulté du projet 
dépend de la complexité de l’intelligence artificielle programmée. 
Voir la page  http://www.ffothello.org/ pour avoir une présentation de ce jeu. 
 
Encadrant : Jorick Guillaneuf 
 

13. Poker Texas holdem (Jakubowicz) 
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"Pot Limit" et/ou "No Limit". Les règles du jeu sont faciles à trouver. Par exemple : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Poker/Texas_holdem 
http://en.wikipedia.org/wiki/Poker/Texas_holdem_strategy 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hand_rankings 
 
L'objectif est de développer une application qui permette de jouer au poker en réseau. Prévoir 
un système de gestion simple et convivial des mises, des relances, du partage éventuel des 
gains, etc...Chrono/Timeout, Systeme de chat. 
 
Améliorations : 
- Inclure une aide a la décision, par calcul de statistiques : calcul de la valeur de la main et 
évolution de cette valeur en fonction des cartes sur la table. Calcul des principales mains 
potentielles des adversaires avec leurs probabilités. Prévoir également une sauvegarde des 
statistiques pour un joueur donné sur l'ensemble des parties jouées...) 
- Intelligence artificielle : possibilité d'inviter un ou plusieurs joueurs artificiels autour de la 
table. Possibilité de varier le comportement des joueurs artificiels en fonction de la valeur de 
leur jeu (comportement agressif, prudent, variable). 
- Et bien sur très important : prévoir des fonctionnalités utiles dans le cadre d'une utilisation 
clandestine en milieu professionnel (masquage instantané de la fenêtre par pression d'une 
touche au clavier, intégration en tant que plug-in Visual Studio, etc...)   :) 
 
Encadrant : Jérémie Jakubowicz 

 

14. Bruitage Elastique (Jakubowicz) 

 
Dans le domaine de la reconnaissance automatique de l'écriture, un certain nombre de travaux 
scientifiques ont montré que le fait d'élargir artificiellement la base d'apprentissage par l'ajout 
de bruits et déformations permettait d'améliorer la robustesse du système de reconnaissance. 
Ce projet consiste à réaliser l'algorithme de bruitage élastique proposé dans la partie 2 de 
l'article suivant :  
http://www.math-info.univ-paris5.fr/~menasri/ENSAE/0176_689_patrice_p.pdf 
 
Améliorations : 
On pourra considérer d'autres types de bruitage d'images. Ces différents algorithmes de 
bruitage pourront être intégrés dans une plate-forme commune. 
 
Encadrant : Jérémie Jakubowicz 

 

15. Analyse des dépendances d’un projet (Jakubowicz) 

  
Lorsqu'un projet quel qu'il soit commence à prendre de l'importance, par exemple, la 
rédaction d'un long mémoire comportant des images, du code, des références 
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bibliographiques, ou encore la création d'un site Web comportant pages HTML, scripts et 
images, il devient difficile de gérer « à la main » les différentes dépendances du projet. 
 
Ainsi on se retrouve fréquemment dans la situation suivante : 
 Fichiers inutiles sur le disque 

Ex: On remplace une image A par une image B sans supprimer A. L'image A ne fait plus 
partie des dépendances du projet mais reste sur le disque, perdue dans la masse des 
fichiers. 

 Dépendances cassées. 
Ex: On supprime un lien vers une page HTML P2 dans une page P1. On supprime la page 
P2, sans se rendre compte qu'elle est référencée par une page P3. 

 
L'objectif de ce projet est de créer un outil qui permettent de parcourir automatiquement le 
contenu des différents fichiers d'un même projet pour en reconstituer le « graphe de 
dépendances » c'est-à-dire le graphe dont les sommets sont les différents fichiers du projets et 
les arêtes (orientées) sont données par les couples de fichiers (F1,F2) tels que F2 dépend de 
F1. 
 
L'analyse de ce graphe permettra alors de déceler les fichiers inutiles et les dépendances 
cassées. 
 
Outre le fait de disposer in fine d'un outil essentiel, ce projet permet de se familiariser avec les 
notions suivantes : 
 Lexeur/Parseur 
 Graphes Orientés (Parcours, analyse des composantes connexes) 
 Quelques paradigmes de programmation par objets. 
 
Compléments : 
 On pourra, une fois le graphe obtenu, incorporer un gestionnaire de version : lorsque le 

projet nécéssite une compilation (exemple : une série de document LaTeX, un programme 
décomposé en différents modules), il n'est pas nécessaire de recompiler l'ensemble du 
projet après avoir modifié un de ces composants, le graphe des dépendances permet de 
dire quelles sont les compilations à effectuer. 

 
Encadrant : Jérémie Jakubowicz 

 

16. Apprentissage statistique par renforcement 
(Jakubowicz) 

 
L'objectif de ce projet consiste à se familiariser dans une situation concrète de programmation 
à la notion d'apprentissage statistique par renforcement. 
 
On prendra comme exemple un jeu classique, de complexité raisonnable (ex: dames 
chinoises), et on implémentera un algorithme de jeu pour une machine basé sur la méthode 
d'apprentissage par renforcement. 
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On commencera par consulter les références suivantes : 
 http://www.cs.ualberta.ca/%7Esutton/book/ebook/the-book.html 
 Les notes de cours/TD de R. Coulom et P. Preux : 

http://www.grappa.univ-lille3.fr/~coulom/Renforcement/ 
http://www.grappa.univ-lille3.fr/~ppreux/mri/ 

 Les notes de cours de R. Munos :  
http://www.cmap.polytechnique.fr/~munos/ 
 
Encadrant : Jérémie Jakubowicz 

 

17. Génération et débruitage automatique d’image 
(Jakubowicz) 

 
Ce projet concerne deux thèmes différents du traitement d'images qui ont donnés le jour à des 
algorithmes utilisant le même principe. Ce projet a pour but de se familiariser à ce principe. 
 
Supposons qu'on dispose d'un échantillon d'une texture et qu'on souhaite générer une image 
de plus grande taille avec cette texture, ex : 

 
A. Efros et T. Leung ont proposé un algorithme efficace permettant de réaliser cette opération, 
cf. 
http://graphics.cs.cmu.edu/people/efros/research/EfrosLeung.html 
Le premier objectif de ce projet est d'implémenter en python l'algorithme d'Efros et Leung. 
 
La deuxième partie de ce projet concerne le problème du débruitage d'images. 
Supposons qu'on dispose d'une image dégradée telle que : 
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On souhaite se débarasser du bruit pour obtenir une image telle que : 

 
A. Buades, T. Coll et J.-M. Morel ont proposé un algorithme de débruitage d'images efficace, 
cf. 
http://dmi.uib.es/~abuades/nlmeanscode.html 
http://dmi.uib.es/~abuades/publicacions/cvpr.pdf 
 
On implémentera cet algorithme en python. 
 
Encadrant : Jérémie Jakubowicz 

 

18. Puzzle terre (Dupré) 

380 photos aériennes composent un paysage d'une campagne française, elles sont extraites du 
site http://www.geoportail.fr/. Elles sont disponibles dans le fichier earth_geoportail.zip. 
L'objectif est de reconstruire le puzzle formé par ces 380 images qui, mises bout à bout, 
aboutissent à l'image suivante http://www.xavierdupre.fr/mywiki/puzzle_terre 
 
Encadrant : Xavier Dupré 
 

19. Simulation d'un système solaire (Dupré) 

Les planètes sont issues de la convergence de nuages de poussières. Associant leur champs de 
gravités, certaines parties de ce nuage, plus denses, ont attiré d'autres poussières, provoquant 
le regroupant de ces particules en différents endroits. On s'intéresse à une modélisation 
discrète de ces poussières, chacune évoluant dans un plan autour d'une étoile. En rotation 
régulière autour du Soleil, un tel système pourrait-il converger vers un système proche de 
celui du système solaire ? 
On suppose que chaque particule est définie par sa masse, sa position et sa vitesse. On 
suppose que chaque particule est en équilibre et en rotation autour du Soleil au départ de la 
simulation. Chacune d'elles est soumise à la force de gravité du Soleil et à celle issue de toutes 
les autres particules : 
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La loi de Titus-Bode met en relation l'ordre d'une planète avec sa distance au Soleil : a = 0,4 + 
0,3*2^n. Elle n'est que partiellement vraie, qu'en est-il dans un système simulé ? 
 

planète Titus-Bode ordre (n) distance réelle 

Mercure 0,4 0 0,39 

Vénus 0,7 1 0,72 

Terre 1 2 1 

Mars 1,6 3 1,52 

? 2,8 4 2,2 à 3,3 astéroïdes

Jupiter 5,2 5 5,2 

Saturne 10 6 9,55 

Uranus 19,6 7 19,2 

Neptune 38,8 8 30,1 

Pluton 77,2 9 39,2 
La lacune observée pour n=4 aura permis la découverte des astéroïdes en incitant les 
astronomes à rechercher une planète à 2,8 UA (unité astronomique). Cérès fut découvert en 
1801 par Piazzi. Cette loi est assez exacte jusqu'à Uranus, elle devient inexacte par excès pour 
des distances plus grandes. Sur un système simulé, il existe peut-être une loi du même type 
dont les paramètres dépendent du nuage initial.  
 
Encadrant : Xavier Dupré 
 

20. Fourmis : algorithmes génétiques (Dupré) 

On dispose un trésor dans un pièce contenant de nombreux obstacles, à l'autre bout, une 
colonie de fourmis. Au gré de leurs explorations, ces fourmis vont trouver puis raccourcir le 
plus court de chemin de leurs fourmilières au trésor. D'une manière plus générale, il s'agit 
d'une introduction aux algorithmes génétiques.  
 
Encadrant : Xavier Dupré 
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21. Trading, trend following (Dupré) 

On cherche à écrire un algorithme de trading automatique sur des produits produits financiers 
en s'inspirant d'une stratégie trend following (description extraite du livre Hedge Funds) :  

 Comparons la moyenne mobile à 10 jours avec la moyenne mobile à 100 jours. Deux 
cas sont à considérer :  

 si la moyenne à court terme est plus élevée que la moyenne à long terme, nous 
sommes sur une tendance haussière --> on achète  

 si la moyenne à court terme est inférieur à la moyenne à long terme, la 
tendance est baissière --> on vend  

Un site comme Yahoo ! Finance permet de récupérer des historiques quotidien de données 
financières, tout comme un logiciel gratuit tel que iTrade qui se charge de les récupérer pour 
vous, voir également documentation 
 
Encadrant : Xavier Dupré 

 

22. Trading, optimisation de portefeuille (Dupré) 

Contrairement au deux sujets précédents concernant des stratégies de trading, l'objectif est ici 
de construire un portefeuille d'actions (celle de CAC40 par exemple) et d'ajuster la part de 
chaque action dans le portefeuille au mieux de vos intérêts. 

Voir l'exposé d'Axel Cabrol sur le sujet à l'adresse suivante : 

http://www.xavierdupre.fr/exposes/index.html 

Encadrant : Xavier Dupré 

23. Simulation d'une foule en panique (Dupré) 

Les trois articles abordent le comportement d'une foule pour appréhender son mouvement en 
cas de panique par exemple.  

 approche descriptive du traffic routier ou du mouvement d'une foule  
 mise en équation du mouvement des piétons (23 pages)  
 document plus complet (24 pages)  
 le site des auteurs avec notamment des exemples de simulations 

L'objectif est de s'inspirer du modèle proposé dans ces articles pour simuler les mouvements 
de panique à l'ENSAE si un feu s'y déclare. 

Encadrant : Xavier Dupré 
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24. Pacman (Léonard) 

Est-il besoin de présenter la célébrissime boule jaune ? Il s’agit ici de recréer ce jeu 
comme étant une suite de plusieurs niveaux : chaque niveau comporte un labyrinthe contenant 
des fruits et des bonus à faire manger à notre héros tout en évitant les 4 fantômes qui veulent 
l’attraper. Ce qui est peut être moins connu, c’est que les 4 fantômes ont des déplacements 
distincts :  

- poursuite pure et simple 
- poursuite en prenant compte de la position du fantôme précédent 
- poursuite en tenant compte de la position des bonus 
- plus ou moins au pif (et oui !) 

 
Complément : éditeur de niveaux 
 

 
 
Encadrant : Jérémie Léonard 
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25. Prisme (Léonard) 

 
Un jeu à mi chemin de tetris et puzzle bubble. Chaque tableau contient initialement 72 

boules de couleurs (8 en hauteur, 9 en largeur), avec un nombre de couleurs différentes qui 
augmente à chaque niveau. A chaque coup, une rangée de trois boules aléatoires apparaît en 
haut, il faut les faire tomber pour faire des grappes d’au moins 3 boules (par contact 
horizontal et vertical, pas diagonal). Le cas échéant, la grappe disparaît, et la gravité fait son 
effet, les boules tombent le plus bas possible, et peuvent réitérer le processus. Il existe une 
hauteur maximale à ne pas dépasser, à savoir 11 boules. Si le seuil de 12 boules verticales 
dans n’importe quelle colonne est atteint, game over ! 
Dans sa version originale sur internet, il existait des bonus spéciaux : 
 
Inversez les 2 billes des extrémités des blocs que vous avez en main. 
Détruisez colonne de billes complète 
Transformez toutes les billes d'une couleur en une autre 
Détruisez n'importe quelle bille 
Changez le contenu de votre main 
 
Compléments : Création de nouveau bonus, de boules spéciales…. 
 

 
 
Encadrant : Jérémie Léonard 
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26. Gestion de bibliothèque multimédia (nommage et 
tag) (Léonard) 

 
Avis à tous ceux qui ont un lecteur mp3 (ou équivalent), et/ou ceux qui ont une multitude 

de fichiers multimédia, et qui passent des heures à renommer les fichiers, à les tagger, bref qui 
perdent un temps fou à ranger : pourquoi ne pas programmer un logiciel qui le fera à votre 
place ? 
Il s’agit donc ici de développer une interface avec un maximum d’options ; pour renommer 
les fichiers (musicaux ou autres d’ailleurs), selon une syntaxe que vous aurez choisi, gérer les 
tags (les informations du type artiste, titre, album, etc.) des fichiers musicaux (mp3 ou autres, 
flac, ogg…). On peut aussi imaginer une création d’arborescence de fichiers à partir des tags, 
ou l’inverse, un tag à partir de l’arborescence… 
L’idéal serait d’avoir à chaque fois un aperçu des résultats avant d’effectuer les changements. 
 
Compléments : Gestion des fichiers en doubles. 
 
Encadrant : Jérémie Léonard 

 


