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1 Sommaire

Ce mémoire fait l’objet des caractéristiques des réseaux de neurones au sens large

et de leurs capacités à générer des prévisions financières dans un environnement à

données limitées. Une partie du mémoire aborde l’origine des réseaux de neurones

ainsi que les idées directrices derrière leur création. Leurs utilisations pratiques sont

ensuite présentées au lecteur afin de dresser un portrait de leurs applications mod-

ernes et réelles. Une grande partie du travail réalisé est de créer le programme

qui génère l’environnement capable d’interpréter et comparer les réseaux de neu-

rones avec des modèles de références souvent utilisés en modélisation financière, dont

l’ensemble du code est disponible en annexe afin de permettre la reproductibilité des

résultats. Finalement, une dernière section traite des possibles utilisations futures

de ces algorithmes et les implémentations possibles en retirant les limites présentées

dans ce travail.

1.1 Résultats empiriques

Ci-dessous sont présentés les résultats finaux du réseau de neurones final, qui

sont également présentés à l’annexe 6.1 Modèle final en plus grand. Le pre-

mier graphique représente la variation en point du cours de l’indice boursier S&P

TSX par rapport aux intervalles de 15 minutes représentés sur le domaine. Le

second graphique, en bleu, représente la valeur de la fonction de perte au long de

l’entrainement du modèle, par itération. Plus de détails à ce sujet sont présentés

plus bas.

Un constat principal s’impose. Il a été observé relativement tôt lors de la recherche

que les réseaux de neurones étaient particulièrement efficaces à la prévision de sauts

brusques dans les séries temporelles, mais ces qualités étaient fort moins présentes

lorsqu’il était question de prévisions en périodes plus régulières. Il s’agit d’un con-

stat particulièrement intéressant puisque la littérature financière contient une vaste

sélection de modèles capables de générer des prévisions une période à l’avance de
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façon acceptable, mais qui performent moins bien en situation inattendue. Généralement,

les réseaux de neurones sont utilisés pour générer des valeurs prédites à l’intérieur

des bornes des données utilisées pour mettre au point le modèle. Leur succès dans

cette étude avec un nombre limité de données est donc particulièrement intéressant.1

2

1.2 Revue de littérature

Les réseaux de neurones ont été utilisées dans plusieurs contextes liées à l’analyse

de données de masses (big data), mais ne compte pas autant d’exemple de leur

utilisation dans un contexte financier ou économique. Un des exemples qu’un scien-

tifique de données ou un économètre se verra fort probablement rencontrer lors de

son apprentissage de cet outil est l’exemple de la prévision du prix d’une course de

taxi. Le réseau de neurones est paramétrisé avec une base de données de 55 millions

1Les réseaux de neurones nécéssitent dans certains cas plusieurs millions d’observations pour

atteindre leur plein potentiel, en fonction du type d’algorithme utilisé.[25]
2BURKOV, Andriy. The Hundred-Page Machine Learning Book Edition 1, Kindle Direct Pub-

lishing, 2009.[25]
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d’observations, avec une dizaine de variables explicatives.3 Celui-ci démontre la ca-

pacité des réseaux de neurones à produire des résultats quantitatifs concrets et offre

donc un regard sur les possibilitées que cet outil offre à la science des données et

l’économétrie moderne.

Un exemple plus proche de l’économétrie sont les travaux de Gonzalez (A Comple-

mentary Approach to Linear Regression Models). Le papier conclut que les réseaux de

neurones sont des outils intéressants, quoique complémentaire aux modèles paramétriques

standards (tels que MCO, entre autres). Le papier discute également de la qualité

des prévisions générées par les réseaux de neurones, qui semblent supérieurs lorsque

l’horizon de prévision devient plus grand. De plus, la qualité des prévisions semble

également supérieure lorsque la fréquence des données est plus petite (soit men-

suelles/hebdomadaires plutôt que annuelles) en raison de la non-linéarité semblant

habiter les données à haute fréquence.4

Li & Wa présentent dans un papier joint leur enquète sur les utilisations des réseaux

de neurones dans le monde financier et trouvent que ces modèles ont la particularité

de n’imposer aucune restriction sur la forme du modèle, contrairement aux modèles

proposés par la littérature financière et économétrique classique. Li et Wa notent que

ce résultat est particulièrement intéressant puisque cette absence de forme fonction-

nelle permet au modèle de s’adapter à la part chaotique des données, fort importante

dans un processus financier. De plus, ces modèles sont plus robustes aux données

manquantes et imprécises.5 Le papier cite également plusieurs travaux réalisés avant

2000 qui ont démontré le potentiel des réseaux de neurones sur le marché des changes

internationaux, tant à la prédiction des prix que la classification de la direction prise

3LOY, James. “Neural Network Projects with Python”, Packt Publishing Ltd., Birmingham,

UK, février 2019.[6]
4GONZALEZ, Steven. Neural Networks for Macroeconomic Forecasting: A Complementary

Approach to Linear Regression Models Working Papers-Departement of Finance Canada 2000-07,

Ministère des Finances Canada (Non daté)[24]
5LI, Yuhong & MA, Weihua. Applications of Artificial Neural Networks in Financial Economics:

A Survey. Shijiazhuang Railway University, Hebei Education Department, China, 2010.[26]
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par les cours des devises (soit les travaux de Verkooijen, 1996; Karaali, Edelberg and

Higgins, 1997; Evans, 1997; Jamal & Sundar, 1997; Kuan & Liu, 1995; Hu et al.,

1999).
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3.2.1 Artificial Neural Network (ANN) (feedforward) . . . . . . . . 5
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Pure mathematics is, in its way, the poetry of logical ideas.

- Albert Einstein [1]
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2 Introduction

Le présent document répond aux objectifs de l’activité pédagogique ECN866 -

Mémoire. Plus particulièrement, cette recherche fait l’objet d’économétrie et de

statistiques appliquées, la science des données ainsi que l’application pratique de

modèle d’intelligence artificielle dans un cadre de prévision financière. L’inspiration

derrière le mémoire est donc simplement de générer des prévisions de grande qualité

et de développer une méthodologie pour tester un ensemble de modèles complexes,

empruntant un des processus les plus sophistiqués que la programmation et les statis-

tiques ont à offrir : les réseaux de neurones. La question de recherche s’exprime

simplement : “Est-il possible d’utiliser des réseaux de neurones afin de générer

des prévisions financières?” Le mémoire portera premièrement sur les fondements

théoriques des réseaux de neurones, soit présenter au lecteur ce que sont ces modèles,

leur histoire ainsi que leurs impacts dans la littérature statistique. Les différentes

variantes des réseaux de neurones utilisées dans ce mémoire seront présentées puis

particulièrement décortiquées pour présenter au lecteur une compréhension profonde

du sujet, nécessaire à une analyse rigoureuse de leurs performances. Cette section

(Volet I) verse ensuite dans une brève présentation des autres types de réseaux

de neurones existants et leurs utilisations possibles dans un contexte financier et

économétrique. Finalement, cette section se clos sur un bref survol de la théorie de

l’intelligence machine en finance, ainsi qu’une revue de la littérature.

Le Volet II est le coeur de ce mémoire, soit l’ensemble du travail économétrique

réalisé lors de ce projet. Les données et les variables d’intérêts seront présentées,

suivies de la méthodologie utilisée lors de ce travail, qui décrira les outils et la

méthodologie statistique nécessaires à l’analyse du travail. Une section s’appuiera

sur les modèles comparatifs, soit les modèles “benchmark” avec lesquels nous com-

parerons les résultats des réseaux de neurones. Cette section se terminera sur une

analyse comparative des modèles.

La section discussion portera principalement sur une réflexion plus philosophique
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relative aux capacités fondamentales des modèles utilisés dans ce travail, emprun-

tant les concepts discutés plus haut, soit dans les fondements théoriques des réseaux

de neurones. Une large partie de cette même section est réservée à l’analyse so-

cioéconomique de l’impact de l’intelligence artificielle, puis des implications éthiques

de celle-ci. Cette section discutera également de l’accessibilité aux données et le rôle

de la qualité des données dans ce type d’analyse. À la suite d’une section réservée

à une ouverture vers de futurs travaux potentiels, l’ensemble du code est disponible

pour chaque modèle à des fins de reproductibilité et de transparence. Le code sera

commenté afin d’offrir aux lecteurs moins cheveronnés dans la programmation les

outils nécessaires pour comprendre et pour reproduire les démarches du travail.

3 Volet I - Fondements théoriques

Dans le premier volet de ce papier, les fondements et les concepts derrière les

modèles seront présentés afin d’offrir au lecteur une compréhension des outils utilisés

plus loin. La première section s’attarde aux réseaux de neurones.

3.1 Introduction au machine learning : concepts

L’économétrie et le machine learning partagent entre eux un grand nombre de

concepts. Alors que l’économétrie à proprement parler se spécialise dans la quan-

tification ou dans la classification des phénomènes économiques, les modèles sous-

jacents peuvent tout aussi bien être utilisés dans un contexte d’intelligence machine.

Généralement, on trouvera que l’intelligence machine porte généralement davantage

sur la gestion de l’extrant du modèle, mais à toutes fins pratiques, il s’agit des mêmes

outils et techniques : les moindres carrés ordinaires et les régressions Kernels sont

vastement utilisés dans les deux domaines.

Deux grands types de problèmes existent en intelligence machine, soit les problèmes

étiquetés ou non étiquetés (Labeled), c’est-à-dire une caractéristique de la base de

données utilisée. Dans un problème étiqueté, l’algorithme apprend les règles en
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fonction de l’étiquette (la variable endogène dans un problème de régression clas-

sique) ainsi que ses variables exogènes. Dans un problème non-étiqueté, l’algorithme

tente de découvrir lui-même les règles sous-jacentes. Un problème non-étiqueté clas-

sique pourrait être représenté par la classification de fleurs en fonction de leurs

couleurs et les caractéristiques des pétales. Dans plusieurs cas, le problème peut

être semi-supervisé (contenant des données étiquetés et non-étiquetés), ce qui permet

d’étiqueter les données puis d’utiliser cet ensemble de données. Dans ce mémoire,

nous créerons un problème étiqueté. Nous verrons plus loin de quelle façon nous

passons ces données au modèle.

3.2 Les réseaux de neurones : composantes et différentes

variantes

Qu’est-ce qu’un réseau de neurones? Il n’est probablement pas étranger au lecteur

que les réseaux de neurones ne sont pas construits à partir de neurones au sens bi-

ologique et littéral. Bien qu’il soit un des outils modernes les plus avancés en sci-

ence des données et en ingénerie informatique, le concept était déjà formulé avant

les années 50. Le professeur Alan Turing, dont la vie et les exploits militaires au

cours de la Seconde Guerre mondiale sont célébrement représentés dans le film “The

Imitation Game”, soutient formellement pour la première fois dans son papier “Com-

puting Machinery and Intelligence” que les machines sont, au sens large, capables

d’intelligence. 6 Ses travaux seront largement crédités tels que la base de la théorie de

l’informatique ainsi que de l’intelligence artificielle. Turing qualifie à cette époque ces

objets de “machines non-organisées pouvant être entrainées pour réaliser n’importe

quelle tâche”.7 Il est également important de noter que ces machines, qui ne sont

qu’à cette époque des machines théoriques, se basent sur l’approche du connection-

6TURING, Alan. “Computing Machinery and intelligence”, [En ligne], Mind, Volume LIX, Issue

236, Octobre 1950, Pages 433-460, (Page consultée le 10 septembre 2019)[3]
7COPELAND, B. Jack & PROUDFOOT, Diane. “On Alan Turing’s anticipation of connection-

ism”, [En ligne], University of Canterbury, Christchurch, Nouvelle-Zélande 1996. (Page consultée

le 10 septembre 2019)[4]
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isme, formulée dans les années 30, qui théorise une nouvelle approche psychologique

et philosophique, stipulant que l’ensemble de l’apprentissage peut être décortiqué en

sous-processus plus simples.8

Tel que mentionné par Turing et ses prédécesseurs théoriques, ces réseaux sont

l’accumulation de fonctions, créativement appellées neurones, reliées entre elles par

leurs fonctions d’activation. Chaque neurone affiche une valeur numérique (1 ou 0, en-

tre 1 et -1, entre -10 et 10, etc., dépendamment de la fonction d’activation utilisée) en

fonction des informations lui étant transmises. Différentes fonctions d’activations ex-

istent, pouvant notamment les fonctions logit, probit, sigmöıde, ReLU et autres, com-

portant chacune leurs particularités, pouvant être adaptées à différents problèmes.

Il est à noter qu’un réseau de neurones nécessite également la fonction d’activation

différenciée, donc un certain gain en optimisation est réalisé en utilisant une fonction

plus simple. La fonction ReLU (Rectified Linear Unit) répond à ce besoin et offre des

résultats de qualité semblable aux fonctions plus complexes. Tel que présenté à la

figure 1, la fonction f(x) = ReLU retourne la valeur de x pour toute valeur supérieure

à 0, et 0 pour toute valeur inférieure ou égale à 0.9 Lorsqu’une neurone est activée,

elle transmet à la prochaine l’information lui étant passée, puis la retransforme à

travers la prochaine fonction d’activation. Ce processus est réalisé successivement,

dépendamment du nombre de couches que comporte le réseau de neurones. Un réseau

de neurones ayant comme données entrantes des variables quelconques (appellons-

les régresseurs afin de simplifier la discussion) et cherchant à expliquer une seule

variable, individuellement connectées par une seule fonction d’activation logit est

en fait simplement une régression logistique.10 Le modèle présenté à la figure 2 est

bien évidemment un cas spécial de modèles fort plus complexes, pouvant contenir

8GARSON, James. “Connectionism”, [En ligne], The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall

2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.), (Page consultée le 10 septembre 2019)[5]
9LOY, James. “Neural Network Projects with Python”, Packt Publishing Ltd., Birmingham,

UK, février 2019.[6]
10Ibid. [6]
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Figure 1: Fonctions d’activation

Figure réalisée par l’auteur. Code disponible à l’annexe 6.2.1.

un nombre colossal d’étages et de neurones. Nous verrons plus loin les autres formes

que ce modèle peut prendre.

3.2.1 Artificial Neural Network (ANN) (feedforward)

Le réseau de neurones sans nombre de neurones ou d’étages déterminés à sa forme

la plus simple est souvent appellé “Réseau de neurones artificiel” (ANN (Artificial

Neural Network)).

yt = a0 + a1yt−1 +
n∑
i=1

αifi(yt−1) + εt (1)

Il est également intéressant d’observer la forme mathématique d’un réseau de neu-

rones artificiel (ANN) sous sa forme autorégressive générale, pour fi(yt−1) une dis-

tribution cumulative ou une fonction logistique (soit la fonction d’activation). Nous
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Figure 2: Réseau de neurones sans étage cachée

À gauche, les régresseurs (rouge), et à droite, la variable dépendante (vert).

Chaque trait représente une fonction d’activation. Dans cet exemple, nous

imaginons qu’il s’agit de fonctions logistiques.

Figure réalisée par l’auteur

constatons que l’information passe à travers n fonctions d’activation, manifestement

le même principe décrit précédemment. Kuan et White ont démontré en 1994 que

pour n d’ordre suffisament grand, les réseaux de neurones peuvent raisonnablement

estimer n’importe quel processus non-linéaire de premier ordre.11

Il est également fort intéressant de faire mention de quelques autres constats relatifs

aux propriétés mathématiques des ANNs. Observons l’équation (1) pour fi(yt−1)

une fonction d’activation logistique (2). Nous observons qu’elle est très semblable au

modèle LSTAR (Logistic Smooth Transition Autoregressive) (3).

yt = a0 + a1yt−1 +
n∑

i=1

αi[1 + exp(−γi(yt−1 − ci))]]
−1 + εt (2)

yt = a0 + a1yt−1 + (β0 + β1yt−1)[1 + exp(−γ(yt−1 − c))]]−1 + εt (3)

11ENDERS, Walter. “Applied Econometric Time Series”, 3e édition, University of Alabama,

Alabama, Courier Kendallville, 2010.[2]
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Alors que le LSTAR utilise une fonction logistique pour évaluer la probabilité de

transition entre deux régimes et en définit un coefficient subséquent, on voit que le

réseau de neurones utilise n paramètres de changement de régime, soit γi. Il est donc

intuitif que pour n suffisament grand, le modèle peut estimer n’importe quel proces-

sus non-linéaire de premier ordre (notons qu’il peut également estimer les processus

linéaires, qui sont nécessairement des cas spéciaux des processus non-linéaires). Fi-

nalement, notons que ce type de modèle est particulièrement utile dans certains cas

relativement complexes puisqu’il est capable d’estimer les processus non-linéaires à

formes inconnues.12

Évidemment, ce genre de modèle a la capacité d’estimer particulièrement bien les

données à l’intérieur de l’échantillon. Enders mets en garde contre le “surapprentis-

sage” (overfitting) des données. Le modèle peut modéliser le bruit blanc sous-jacent

à n’importe quel processus, il devient alors moins bon pour réaliser de nouvelles

prévisions et s’expose aux mêmes symptômes problématiques observés lors de l’ajout

excessif de régresseurs dans un problème économétrique plus traditionnel, cocasse-

ment surnommé “kitchen sink regression”, soit un haut R2, mais une terrible capacité

à expliquer les observations hors échantillons.13

Un autre aspect important lors de l’élaboration d’un réseau de neurones est l’évaluation

des paramètres de façon quelque peu sembable aux autres démarches économétriques.

Tel que mentionné plus haut, le processus est hautement non-linéaire et le problème

de maximisation ne contient possiblement pas de minimum absolu, ou plus souvent

qu’autrement, la fonction est trop complexe pour être dérivée de façon efficace. Les

paramètres du modèle sont donc ajustés par minimisation stochastique du gradient,

soit l’évaluation de l’erreur du modèle avec certains paramètres, un saut du vecteur

de paramètres vers une direction quelconque en fonction du calcul du gradient puis

12ENDERS, Walter. “Applied Econometric Time Series”, 3e édition, University of Alabama,

Alabama, Courier Kendallville, 2010.[2]
13Ibid.[2]
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Figure 3: Minimisation Stochastique du Gradient

Figure réalisé par l’auteur d’après le code disponible sur GitHub.[7]

de la hessienne, puis de nouvelles itérations avec ce nouveau vecteur de paramètres.

Une méthode souvent utilisée par les programmes de statistiques (Python, R, Stata,

etc.) est la méthode Quasi-Newton, soit l’équation (4) pour αj un scalaire optimisant

la vitesse de convergence, Dj et gj une matrice approximant la hessienne et le gradi-

ent, respectivement. Pour Dj = H et αj = 1, la méthode Quasi-Newton devient son

cas spécial, la méthode Newton.14 Pour β un vecteur de k paramètres qui minimisent

Q(β), soit le gradient (ou la fonction de perte).

βj+1 = βj + αjD
−1
j gj (4)

On observe à l’équation (4) que lorsque le gradient est nul, donc que la pente de

la fonction objective est également nulle, βj+1 = βj, ce qui signifie que nous avons

probablement trouvé le vecteur β̂ minisant l’erreur.15 Il existe un certain risque que

14DAVIDSON, Russell, & G. MACKINNON, James. “Econometric Theory And Methods”, Ox-

ford University Press, New York, Oxford, 2004.[8]
15Ibid.[?]
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nous n’ayons pas trouvé le vecteur β̂ minimisant l’erreur puisque nous ne connaissons

pas vraiment la fonction. La fonction objective pourrait se retrouver concave que

localement, ce qui signifierait que notre algorithme arrêterait la recherche d’un nou-

veau vecteur de paramètres.16 Il est également important de mentionner que cette

technique n’utilise pas les données à des fins de paramètrisation de la même façon

qu’une paramétrisation par moindres carrés ordinaires. En effet, afin de minimiser

les besoins en puissance informatique, le modèle traite les données par échantillons

aléatoires à l’intérieur de l’échantillon de données fourni. Bien qu’il y aie une cer-

taine perte de précision, quoique minimale, le gain en efficactié est particulièrement

significatif.17

Parmis un grand nombre de variantes existantes de la méthode de Newton/Quasi-

Newton sont les méthodes de momentum et du gradient accéléré de Nesterov. Dans

les deux cas, le principe est d’accélérer le processus et de mitiger les faux pas de la de-

scente de gradient classique. En effet, il arrive que cette méthode prenne la mauvaise

direction, ce qui se résulte en perte de temps et d’efficacité. Polyak introduit en 1964

une méthode prenant en compte plusieurs gradients passés (plutôt qu’un seul, voir

équation (4)). Un hyperparamètre détermine l’importance relative de l’historique

des gradients, ce qui influence la capacité de l’algorithme à changer de direction plus

ou moins facilement, soit le momentum. Cette méthode est particulièrement utile

pour une fonction de perte contenant une part significative de bruits blancs.18

Cette hypothèse est bien faible dans le cas de l’analyse de données financières. La

seconde méthode est la méthode du gradient accéléré de Nesterov. Nesterov propose

d’utiliser le paramètre ajusté par l’historique du gradient à l’intérieur du lagrangien

16DAVIDSON, Russell, & G. MACKINNON, James. “Econometric Theory And Methods”, Ox-

ford University Press, New York, Oxford, 2004.[8]
17Ibid.[8]
18POLYAK, B. T. “Some methods of speeding up the convergence of iteration methods” (Moscow,

USSR) Zh. Vych. Mat., 4, No. 5, 791–803, 26 novembre 1964.[9]
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vt+1 = αvt − η gj (5)

βt+1 = βt + vt+1 (6)

Pour α et η des hyperparamètres, si α > η, les gradients accumulés affectent davan-

tage les itérations du gradient que les résultats numériquement compilés. Autrement,

α peut servir de paramètre de lissage.[10]

d’optimisation numérique. Donc pour Polyak, nous avions :

g = 1/n
n∑
i=1

OθL(x, βt) (7)

Nesterov propose alors d’abord de calculer β̃ puis utiliser la maximisation numérique

tel que :

g̃ = 1/n
n∑
i=1

OθL(x, β̃t) (8)

Finalement, nous itérons le processus de la même façon que la méthode proposée par

Polyak, soit :

vt+1 = αvt − ηg̃(j) (9)

βt+1 = βt + vt+1 (10)

Les avantages à l’utilisation de la méthode de Nesterov sont particulièrement évidents

dans le cas de l’analyse de séries financières, qui s’apparentent parfois à un bruit

blanc. En utilisant le paramètre β̃ directement dans le lagrangien, le momentum,

pouvant parfois diriger la descente dans la mauvaise direction sur plusieurs itérations,

est compensé dans le processus de maximisation. En résumé, cette méthode accélère

grandement le processus de descente stochastique et compense contre l’oscillation du

gradient.

Finalement, un autre optimisateur peut remplacer les méthodes proposées plus haut.

L’algorithme d’optimisation Adam utilise une correction du biais par moyenne mo-

bile exponentielle du gradient carré, soit, pour g2 le vecteur des carrés des éléments

10



de g, pour φ un paramètre quelconque associé à la part autorégressive dans le modèle

tel que :

vt = φvt−1 + (1− φ)g2t (11)

Qui peut également être réécrit en fonction des gradients de l’ensemble des itérations

précédentes :

vt = (1− φ)
t∑
i=1

φt−ig2i (12)

Étant un algorithme hautement complexe et le but de cette section étant de faire

un survol des méthodes utilisées dans la section réservée à l’implémentation, la

justification de Adam peut être trouvée, ainsi qu’une preuve théorique de sa con-

vergence, dans le papier l’ayant premièrement introduit en 2014, soit “Adam : A

Method For Stochastic Optimization”. Le papier révisé suggère que l’optimisateur

est hautement performant ; depuis, Adam est devenu la norme générale dans bien

des problèmes d’intelligence machine. Le papier note également que la vitesse de

convergence supérieure permet au modèle de converger avec un moins grand nombre

d’observations.19 Nous comparerons les différents optimisateurs à l’intérieur de notre

modèle plus bas.

Le modèle et ses paramètres peuvent être ajustés par rétropropagation, soit à par-

tir de l’erreur commise par le modèle actuel avant chaque itération. Dans ce cas,

l’information contenue dans l’erreur est rétroproagée dans le système pour mettre à

jour les poids et les constantes du modèles de façon proportionnelle.20 Cela signifie

que si les neurones sont fortement solicitées par l’observation fournie au modèle, les

poids changent de façon considérable. L’inverse est également vrai, si une observa-

tion passée au modèle ne solicite pas une neurone, ses poids et ses biais sont réduits

(figure 4). Le système est ajusté récursivement, tel que dans les méthodes présentées

plus tôt. Or, il est plus simple et plus efficace d’utiliser des méthodes numériques,

19KINGMA, Diederik P. & LEI BA, Jimmy. “Adam: A Method for Stochastic Optimization”,

University of Amsterdam, University of Toronto, 22 décembre 2014 [11]
20Seules les transformations des dernières fonctions d’activations sont affichés par souçi de clareté

de la figure
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que nous présenterons sous peu (soit les optimisateurs)21.

Dans le cas de la mise au point d’un réseau de neurones, il revient à l’économètre de

trouver un hyperparamètre supplémentaire qui optimiserait le modèle, soit le nombre

d’epochs. Nous avons mentionné que ce type d’algorithme assimile l’information con-

tenue dans les données par sous-échantillons. Le paramètre en question détermine

combien de fois l’ensemble des sous-échantillon sera traité par le modèle. Il doit être

compris que lors de l’initialisation des paramètres, soit lorsque le modèle est créé

mais n’a pas été entrainé, les paramètres sont des nombres aléatoires et le modèle est

parfaitement inefficace pour faire des prévisions. Ce constat est assez intuitif : notre

modèle n’a pas encore vu les données. On remarquera que les premières epochs sont

les plus significatives au modèle mais qu’il est facile de tomber dans le problème de

surapprentissage. Nous explorerons ce problème de façon plus concrète avec des ex-

emples d’implémentation.22 Nous savons maintenant ce que sont les neurones, ce qui

les relient et la façon dont les paramètres sont ajustés. L’idée conductrice du réseau

de neurones de base devrait donc être claire à ce point-ci de la lecture. Nous avons

également mentionné plus tôt que le réseau de neurones n’est pas une idée récente,

mais que la puissance de calcul des ordinateurs n’était simplement pas disponible

à l’époque où ces idées ont été formalisées pour la première fois. C’est seulement

dans les années 90 que l’idée refait surface, lorsque la possibilité de les implémenter

est devenue bien réelle. Du concept initial du réseau de neurones que nous avons

survolé, plusieurs variantes émergent. Plus bas, nous présenterons quelques unes de

ces variantes qui sont utiles à notre analyse. 23

21GONZALEZ, Steven. Neural Networks for Macroeconomic Forecasting: A Complementary

Approach to Linear Regression Models Working Papers-Departement of Finance Canada 2000-07,

Ministère des Finances Canada (Non daté) [24]
22LOY, James. “Neural Network Projects with Python”, Packt Publishing Ltd., Birmingham,

UK, février 2019. [6]
23COPELAND, B. Jack & PROUDFOOT, Diane. “On Alan Turing’s anticipation of connection-

ism”, [En ligne], University of Canterbury, Christchurch, Nouvelle-Zélande 1996. (Page consultée

le 10 septembre 2019)[4]
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Figure 4: Rétropropagation

Nous ne pouvons pas directement contrôler la façon dont les neurones sont

solicitées, mais nous pouvons contrôler les paramètres des fonctions d’activations.

Figure réalisée par l’auteur d’après une autre figure.[12]

3.2.2 Réseau de neurones récurent (RNN) et programmation neuro-

linguistique (NLP)

Parmis les nombreuses formes que peuvent prendre un réseau de neurones, le

réseau de neurones récurent est particulièrement intéressant pour l’économètre cher-

chant à réaliser des prévisions temporelles. Le réseau de neurones classique ainsi que

plusieurs autres variantes rencontrent un problème majeur : les régresseurs sont sta-

tiques et l’ordre dans lequel les données sont classées n’est pas explicitement pris en

compte. Le réseau de neurones récurrent vient parer ce problème. L’idée directrice

derrière le RNN est de séparer les intrants du modèle en différents intrants indicés

ti ∈ i = 1, 2...n. Chaque intrant est ensuite passé au modèle qui génère un extrant

principal et un extrant intermédiaire. L’extrant intermédiaire est retourné au modèle,

ce qui permet au modèle de garder en mémoire l’état des intrants intermédiaires des

données chronologiquement organisées.24 La valeur prédite par le modèle dépend

24PROCHAZKA, Ales, KINGSBURY, N.G., PAYNER, P.J.W., UHLIR, J.. SIGNAL ANALYSIS

AND PREDICTION, Springer Science & Business Media, 11 novembre 2013. [13]
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Figure 5: Réseau de neurones récurrent (RNN)

Le RNN passe les informations contenues dans les observations passées (t− i) au

modèle en tant que régresseurs. Remarquons qu’il est possible pour un ou plusieurs

régresseurs de ne pas être récurrents, soit un régresseur externe.

Figure réalisée par l’auteur d’après une autre figure.[12]

donc de la mémoire des valeurs passées (souvent appelée hidden state) et l’intrant

contemporain, passés simultanéments dans la fonction d’activation.25

Les RNN furent cruciaux dans le développement de la programmation neuro-linguistique

(NLP). La NLP est une branche de l’intelligence artificielle axée les interactions en-

tre les ordinateurs et les humains (text to speech, speech to text). Mentionnons que

les premières tentatives de créer des algorithmes capables de comprendre, d’analyser

ou de générer des phrases étaient basées sur des systèmes de règles conventionnelles

(if, while, when, etc.). Le langage étant trop complexe et nuancé pour être cod-

ifié de cette façon, ces essais n’ont mené à aucun résultat concluant. Les modèles

d’intelligence artificielle modernes basés sur l’apprentissage profond (Deep Learn-

25LOY, James. “Neural Network Projects with Python”, Packt Publishing Ltd., Birmingham,

UK, février 2019. [6]
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ing26) ont depuis relevé le défi et nous les utilisons aujourd’hui très régulièrement,

par exemple à travers les assistants informatiques qui fonctionnent par commandes

vocales (Siri, Alexa, Cortana, etc.).27 En effet, l’ordre des mots joue un important

rôle dans la signification d’une phrase. Cela dit, les réseaux de neurones récurents

n’ont que la capacité d’analyser les items récemment passés au modèle (nous verrons

pourquoi plus tard) ; il existe donc toujours un certain défi pour les phrases plus

complexes. Réfléchissons également à l’importance de cette limitation transposée à

l’économétrie. Un modèle capable de prendre en considération les intrants lui ayant

été passés récemment a clairement son mérite dans l’analyse des séries chronologiques,

mais bénéficierait clairement d’un modèle capable de bâtir une mémoire plus com-

plexe. Le modèle à longue et à courte mémoire remédie à ce problème.28

3.2.3 Long-Short Term Memory Neural Network (LSTM)

Les travaux de Hochreiter démontrent que dans certaines conditions, les réseaux

de neurones récurrents ont de la difficulté à ajuster les poids et les biais29 dans le

contexte de données séquentielles. Hochreiter prouve formellement que pour l’erreur

rétropropagée totale, soit :

ϑj = f ′j(netj(t))
∑
i

wi jϑi(t+ 1)

26Notons que le Deep Learning a la réputation d’être incroyablement complexe, mais est en fait

seulement un réseau de neurones ou un système comprenant un grand nombre d’étages cachés,

dans bien des cas. Le Deep Learning ne représente donc pas une science définie, mais représenterait

les stades avancés du spectre de complexité des modèles d’intelligence artificielle, par exemple un

réseau de neurones avec plusieurs milliers d’étages cachées et plusieurs millions de neurones.
27LOY, James. “Neural Network Projects with Python”, Packt Publishing Ltd., Birmingham,

UK, février 2019. [6]
28HOCHREITER, Sepp. & SCHMIDHUBER, Jurgen. “Long Short-Term Memory”, Fakultat

fur Informatik, Technische Universitat Munchen, Munchen, Germany, 1997.[14]
29Dans l’ensemble du travail et dans une grande partie de la littérature économétrique

et d’intelligence-machine (machine-learning), les poids et biais désignent respectivement les

paramètres et constantes du modèles.
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Nous en obtenons les dérivées par rapport à une unité arbitrairement choisie v :

∂ϑv(t− q)
∂ϑu(t)

=
n∑

l1=1

· · ·
n∑

lq−1=1

q∏
m=1

f ′lm(netlm(t−m))wlmlm−1 (13)

Certaines conditions rendent le processus instable, similairement à un processus

yt = αyt−1 + εt, soit un système stable uniquement pour |α| < 1. Nous observons

premièrement que si

φ = |f ′lm(netlm(t−m))wlmlm−1| > 1 ∀m (14)

alors l’erreur explose exponentiellement par rapport à q. Les paramètres du modèle

essaient tant bien que mal de s’ajuster, mais deviennent instables et corrompent

l’apprentissage. Dans le cas inverse, si

φ = |f ′lm(netlm(t−m))wlmlm−1| < 1 ∀m (15)

Alors l’erreur diminue exponentiellement par rapport à q, ce qui supprime l’erreur et

empêche le modèle d’ajuster les paramètres efficacement. Il en résulte que le modèle

doit être entrainé avec davantage d’epochs ou de données. Bref, les premières couches

du réseau de neurones sont très difficiles à entrainer.30 Nous observons que la seule

façon d’empêcher l’erreur de se propager de façon explosive ou de s’effacer est que le

paramètre φ ne soit ni plus grand ni plus petit que 1.

Quelques solutions s’offrent à l’économètre face à ce problème. La première solu-

tion, ou la solution “näıve” pour reprendre les mots de Hochreiter, est de forcer un

hyperparamètre :

f ′j(netj(t))wjj = 1 (16)

Bien sûr, cela cause un certain nombre de problèmes. Premièrement, il est évident

que cette solution est fortement conflictuelle pour le modèle qui ne peut plus différencier

entre les intrants au modèle qui doivent modifier les poids et les biais en opposition

30HOCHREITER, Sepp. & SCHMIDHUBER, Jurgen. “Long Short-Term Memory”, Fakultat

fur Informatik, Technische Universitat Munchen, Munchen, Germany, 1997.[14]
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aux intrants qui ne doivent pas les modifier. Le deuxième problème majeur est que

le modèle devienne plus apte à considérer les plus anciens intrants (t − i pour un

grand i), certaines erreurs de long-terme sont corrigées au prix de nouvelles erreurs

de court-terme. L’apprentissage du modèle est donc biaisé envers les intrants récents

; un problème particulièrement important dans l’analyse de séries chronologiques (ou

l’analyse de sentiments, puisque l’analyse contextuelle des mots-clés est erronée).31

Le réseau de neurones Long Short-Term Memory (LSTM) vient pallier ces problèmes

Figure 6: Long Short-Term Memory (LSTM)

Les cellules du LSTM permettent d’utiliser la mémoire de long-terme tout en

acceptant les intrants de court-terme.

Figure réalisée par Shi Yan, ingénieur logiciel.[15]

afin de considérer les anciens intrants pertinents et abandonner les anciens intrants

impertinents sans perdre l’information pertinente contenue dans les intrants récents.

L’idée est de créer des “cellules mémoires” qui sont chacune connectées aux neurones

31Ibid.[14]
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initiales du modèle. Chaque cellule détermine individuellement le flux d’erreurs

acheminé à sa neurone sous-jacente et lui fournit les informations avec lesquelles

ajuster les poids et les biais (soit avec les entrants de court terme ou long terme).

Puisque les neurones sont forcées de respecter la condition définie dans l’équation

(13), la mise au point du réseau de neurones se fait en apprenant quelles erreurs

sont acceptées ou lesquelles refusées à l’intérieur des cellules et subséquemment

acheminées aux neurones. Symétriquement, chaque cellule retourne l’erreur de la

même façon. Pour résumer, le LSTM permet d’accéder aux intrants de long terme

comme de court terme comme bon lui semble, peu importe la provenance des in-

trants (par exemple t − i pour un grand i).32 Il devrait être clair pour le lecteur

qu’un tel processus est pertinent dans l’analyse de séries chronologiques, capable de

prendre en considération les processus complexes tels que la saisonalité ou autre type

de récurrence. De plus, cela est encore une fois utile pour l’analyse de sentiments,

puisque le modèle est capable de discriminer quels mots clés doivent être considérés

et lesquels mots doivent être “oubliés”.33

3.2.4 Autres systèmes

Cette brève section s’intéresse aux autres types de réseaux de neurones et aux

autres modèles, ainsi qu’à leurs particularités intéressantes à l’objet de ce travail.

Évidemment, il existe un grand nombre de systèmes complexes créés à des usages

assez spécifiques. Afin d’éclairer la discussion plus métaéconomique du rapport,

présentée plus bas, il est intéressant d’en faire l’objet ici à des fins comparatives par

rapport aux autres modèles. Nous avons déjà mentionné que les réseaux de neurones

étaient capables d’analyser des sentiments et ainsi comprendre l’intention derrière les

phrases. D’autres modèles, les réseaux de neurones convolutifs, sont particulièrement

utiles dans des problèmes d’imageries. Ces modèles utilisent les pixels en tant que

données et ils analysent les formes afin de classifier les images, de détecter des objets

32HOCHREITER, Sepp. & SCHMIDHUBER, Jurgen. “Long Short-Term Memory”, Fakultat

fur Informatik, Technische Universitat Munchen, Munchen, Germany, 1997.[14]
33LOY, James. “Neural Network Projects with Python”, Packt Publishing Ltd., Birmingham,

UK, février 2019. [6]
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dans une image ou encore de segmenter les objets dans une image. Ces modèles

peuvent être surprenament efficaces et plusieurs instances de ces modèles ont déjà

trouvé des applications civiles et militaires ; pensons à la reconaissance faciale. Afin

d’exceller à leurs tâches, ces modèles utilisent des étages de regroupement (pooling

layers). Ces étages diminuent la complexité du modèle en réduisant le nombre de

caractères identifiés par le modèle en choisissant uniquement les traits les plus distinc-

tifs. Ce type de modèle est un bon exemple afin de comprendre en quoi les réseaux

de neurones trouvent des solutions semi-étiquetées aux problèmes d’économétrie et

d’intelligence machine ; ces traits sont indépendamment identifiés par le modèle. En

supprimant les traits moins importants, le modèle perd sa capacité à reconnâıtre les

images utilisées pour entrainer ses paramètres. Or, il gagne vastement en capacité à

identifier les nouvelles images puisque, rappellons-le, le modèle conserve uniquement

les traits les plus disctinctifs qui seront fort probablement présents dans nos nouvelles

observations. Le rôle de ces étages est donc simplement de prévenir le surapprentis-

sage du modèle. 34

Une autre catégorie de modèles intéressante à notre analyse est constituée des

modèles de commutation de Markov (Markow Switching Model). Ce modèle con-

sidère les différents régimes exogènes plutôt que fonction d’un vecteur de paramètres

(tel que les LSTARs présentés plus haut). Cette distinction est particulièrement

intéressante puisque les paramètres peuvent être entrainés complètement différement

pour les deux régimes. Supposons les régimes 1 et 2 respectivement notés R1 et R2 :

(yt|R1) = α1,0 + α1yt−1 + ε1,t (17)

(yt|R2) = α2,0 + α2yt−1 + ε2,t (18)

Nous pourrions entrainer un modèle de prévision financière intrajournalière en période

de récession ainsi qu’un modèle en période de croissance. L’hypothèse que les

paramètres changent drastiquement entre les deux n’est pas particulièrement forte et

34BROWNLEE, Jason. “A Gentle Introduction to Pooling Layers for Convolutional Neural Net-

works”, [En ligne], Towards Data Science, 22 avril 2019. (Page consultée le 2 octobre 2019)[17]
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elle est presque implicite. Ce type de modèle permettrait de réaliser des prévisions

sous l’hypothèse de récession (ou de correction financière) ou l’hypothèse de crois-

sance (ou de période haussière)35. Un exemple intéressant d’un modèle à change-

ment de régime exogène a été réalisé par Kotchoni et Stevanovic afin de prévoir les

récessions américaines. Ils utilisent une fonction logistique pour prévoir la probabilité

de récession et utilisent cette variable comme régresseur de l’activité économique

américaine. La fonction logistique est entrainée avec les dates de récession officielles

fournies par l’institut NBER qui servent de régime exogène au modèle.36

Une derniere classe de modèles intéressants à mentionner pour la suite de notre

analyse est la classe de modèles de régularisation, comme le LASSO (Least absolute

Shrinkage and Selection Operator). Il n’est pas étranger à l’économétrie financière de

générer des modèles comptant plusieurs centaines de paramètres afin de maximiser

la part expliquée par le modèle. Or, il est bien documenté qu’insérer un grand nom-

bre de variables explicatives dans un modèle peut rendre l’ensemble des paramètres

beaucoup plus significatifs qu’ils ne devraient l’être, en plus d’avoir un plus grand

coût en données utilisées pour générer les hyperplans, ce qui diminue la qualité de

l’apprentissage du modèle en question. Les modèles de régression LASSO et Ridge

permettent de réduire les paramètres associés à certains régresseurs pour parer ce

problème. Soit la fonction de coût pour la régression LASSO37 :

M∑
i=1

(yi − ŷi)2 =
M∑
i=1

(
yi −

p∑
j=0

wj × xij

)2

+ λ

p∑
j=0

|wj| (19)

À la différence de la régression de Ridge, qui considère le dernier terme w2
j plutôt

que |wj|, la fonction de coût (19) est capable d’annuler complètement un régresseur

35ENDERS, Walter. “Applied Econometric Time Series”, 3e édition, University of Alabama,

Alabama, Courier Kendallville, 2010. [2]
36KOTCHONI, Rachidi & STEVANOVIC, Dalibor. “Forecasting U.S. Recessions and Economic

Activity”, Université Paris Nanterre, Université du Québec à Montréal, 2 octobre 2018.[19]
37BHATTACHARYYA, Saptashwa. “Ridge and Lasso Regression: A Complete Guide with

Python Scikit-Learn”, [En ligne], Towards Data Science, 26 septembre 2018. (Page consultée le

3 octobre 2019) [18]
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en lui attribuant un paramètre nul. La force de ce modèle est qu’il est capable de

sélectionner indépendament quelles variables seront utilisées et ainsi joue un rôle

dans la création même du modèle. Après avoir manipulé le gradient de la fonction

de coût, nous pouvons obtenir38 :

β̂LASSO = (yTx− λ)/(xTx) ∀ β > 0 (20)

β̂LASSO = (yTx+ λ)/(xTx) ∀ β < 0 (21)

Il est donc évident que pour le paramètre associé à la magnitude de |wj|, soit

l’hyperparamètre de pénalité, il est possible de supprimer entièrement l’effet du

régresseur j. Il est clair que ce genre de modèle possède des qualités fortement

intéressantes pour les modèles à haut nombre de variables explicatives et pour les

problèmes de Big Data. Rappelons que ce modèle ressemble en certains points à

un réseau de neurones sur sa capacité à sélectionner lui-même les cas spéciaux du

modèle initial : nous avons mentionné plus tôt que le réseau de neurone est capable

de réduire à zéro les poids et les biais d’une neurone jugée “inutile” afin de simplifier

le modèle et la vitesse de mise au point des paramètres.39

4 Volet II - Implémentation

Le deuxième volet du mémoire port sur l’implémentation du modèle de réseau de

neurones afin de réaliser des prévisions financières. Chaque étape sera méticuleusement

décrite afin de permettre la reproductibilité des résultats. Une première section

se penche sur les données et les variables d’intérêts. Nous y discuterons des car-

actéristiques de ces données afin d’éclairer la discussion à venir et pour justifier les

choix pris afin de rendre le modèle fonctionnel. La section suivante portera sur la

construction du programme nécessaire à la gestion des données et à la création du

38Notons que pour un paramètre λ nul, nous retrouvons l’estimateur MCO, soit donc un cas

spécial de βLASSO
39LOY, James. “Neural Network Projects with Python”, Packt Publishing Ltd., Birmingham,

UK, février 2019. [6]
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modèle. La section couvrira de façon séquentielle les fonctions créées dans le cadre

du mémoire afin de suivre les données et comprendre comment fonctionne le pro-

gramme. La section suivante portera sur la création et l’implémentation des modèles

“benchmark” avec lesquels seront comparés les résultats produits par les modèles

d’intérêts. Finalement, la section “analyse comparative des modèles” comportera

enfin l’ensemble des résultats produits par le modèle.

4.1 Données et variables d’intérêt

Tel que tout juste mentionné, cette section présente les variables d’intérêts. Les

séries sont observées du 27 décembre 2018 09:45 au 10 juillet 2019 11:00 par ob-

servations intrajournalière à intervalles de 15 minutes, soit les données disponibles

dans Bloomberg Market Data Feed avec la licence académique.40 Afin de tester les

algorithmes de réseau de neurones sur des données financières, nous utilisons l’indice

S&P/TSX, soit l’indice associé à la bourse de Toronto (Toronto Stock Exchange).

L’indice regroupe les plus importantes entreprises listées sur le TSX et est considéré

comme le plus important indice boursier canadien.41 Nous utiliserons donc cette vari-

able comme variable endogène. Nous performons un test Dickey-Fuller augmenté à

l’aide du code fourni en annexe (data graph.py) qui génère les résultats des tests

suivants :

Augmented DFuller test for SNPTX

ADF Statistic: -4.001417

p-value: 0.001403

Critical Values:

5%: -2.862

Nous devons rejeter l’hypothèse nulle que la série est intégrée d’ordre 1. Le processus

est stationnaire, mais il sera tout de même intéressant d’utiliser la série différenciée

40Bien que ces données soient réelles, elles sont diffusées avec un retard de 15 minutes afin

d’empêcher toute commercialisation des données.
41“S&P/TSX Composite (CAD), Ticker: SPTSX”, [En ligne], (Page consultée le 6 octobre 2019).

[20]
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pour étudier la variation du prix plutôt que le niveau de la série. En effet, nous nous

intéressons aux mouvements du marchés plutôt qu’au prix de l’actif.

Figure 7: Les données utilisées

De haut en bas, le S&P/TSX, le CAD, le VICX et le TXGM (Source : Terminal

Bloomberg).

Figure réalisée par l’auteur avec le code disponible en annexe (data graph.py)

Notre première variable exogène (ou régresseur) est le cours du USD/CAD. Le cours

du Dollar canadien est un bon baromètre de l’économie canadienne, celui-ci étant le

quatrième producteur et exportateur de pétrole au monde.42 La relation entre le prix

du pétrole et celui du Dollar est très bien documentée. Le Canada exporte 96% de son

pétrole aux États-Unis, ce qui signifie que la devise est fortement affectée par le cours

du pétrole, mais également par les entrées en capitaux. Lors de la crise financière de

2008 ainsi que le repli marqué de la demande mondiale de pétrole, le Canada inscrit

42“Ressources naturelles Canada, Faits sur le pétrole brut”, [En ligne], mis à jour le 2019-08-09.

(Page consultée le 6 octobre 2019). [21]
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un premier déficit commercial en 34 ans.43 À l’aide du test Dickey-Fuller augmenté,

nous observons que notre régresseur est intégré d’ordre 1.

Augmented DFuller test for CAD

ADF Statistic: -2.461674

p-value: 0.125080

Critical Values:

5%: -2.862

Notre seconde variable explicative est l’indice VIXC. Une caractéristique importante

des données financières est que bien que nous observons une faible corrélation entre

les valeurs contemporaines du rendement, nous constatons une dépendance sérielle de

la variance.44 Pour cette raison, plusieurs modèles de séries chronologiques utilisant

la variance conditionnelle connaissent un certain succès en prévision financière (soit

les processus ARCH(q), GARCH(p, q)).

cov(r2t , r
2
t−1) 6= 0 (22)

L’indice VIXC représente la volatilité implicite du marché et est basée sur les options

à 30 jours. L’indice est donc un bon baromètre de la volatilité et le risque général

ressenti sur le marché. Un indice élevé suggère que les actifs sont relativement chers

et il suppose une correction possible. Inversement, un indice bas suggère que les

actifs sont relativement peu chers et présage un potentiel cycle haussier.45 Cette

variable est donc évidemment intéressante à intégrer au modèle. Nous observons que

l’hypothèse nulle est rejetée à 5%.

Augmented DFuller test for VIXC

ADF Statistic: -3.408118

p-value: 0.010685

43“Impacts des fluctuations des prix du pétrole brut”, [En ligne], mis à jour le 2015-12-29.[22]
44ENDERS, Walter. “Applied Econometric Time Series”, 3e édition, University of Alabama,

Alabama, Courier Kendallville, 2010.[2]
45AYRES, Jason. “Understanding The VIXC”, [En ligne] Option Matters, 17 avril 2014 (Page

consultée le 6 octobre 2019). [23]
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Critical Values:

5%: -2.862

Le dernier régresseur est un baromètre du reste de l’économie des matières premières.

Le TXGM (TSX Global Mining Index), soit un sous-indice du S&P TSX. Le Canada

étant un grand exportateur de matières premières, l’ajout de celui-ci aide à compléter

le portrait de l’économie canadienne dans le modèle. Nous observons que notre

régresseur est intégré d’ordre 1.

Augmented DFuller test for TXGM

ADF Statistic: -1.446422

p-value: 0.559830

Critical Values:

5%: -2.862

4.2 Méthodologie

La section méthodologie présente l’ensemble des fonctions utilisées dans le code

afin d’interpréter les données fournies. Bien que le code ne soit pas de nature

séquentielle et que les fonctions n’apparaissent pas dans le code dans leur ordre

d’utilisation, nous les présentons et expliquons en détails ici dans l’ordre dans lequel

elles sont appelées. La première fonction appelée dans le fichier main.py est la fonc-

tion data load() qui extrait les données du fichier Excel les contenant. Évidemment,

cette section ne contient pas l’ensemble des fonctions de support et les fonctions

créées pour simplifier quelques lignes répétitives, ce pourquoi les noms de fonctions

non-explicitement définies ici se veulent intuitifs.
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Figure 8: data load(): (data manager.py)

Si nous activons les processus de création des réseaux de neurones, la fonction

split train test(sequence, border) sépare les données entre les données qui entraineront

les paramètres et les données de test. Afin de ne pas perdre de données, la fonction

différencie immédiatement l’ensemble des régresseurs. La variable “séquence” est

divisée en deux à la limite choisie, soit la variable entière “border”, ce qui créé les

échantillons d’entrainement et de test.46

Figure 9: split train test(sequence, border, difference): (data manager.py)

Afin de pouvoir être entrainé, nous devons fournir au réseau de neurones des exemples

explicites. Une fonction génère des exemples à partir des échantillons “test data” et

“train data”. Soit la fonction suivante :

46Cette fonction affiche “difference=0”, mais prend en fait le paramètre 1 en pratique. Dans

Python, déclarer une valeur initiale dans une fonction lui assigne une valeur par défaut, ce pourquoi

la fonction différencie si la variable “difference” n’est pas égale à 0.
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Figure 10: multivariate split sequence(sequence, n steps): (data manager.py)

La fonction génèrera le même nombre d’exemples distincts que le nombre d’observations,

moins le nombre d’observations nécessaires pour générer le premier exemple. L’utilisateur

peut ici décider du nombre de retards à inclure dans chaque exemple, ce qui génère

les exemples tels que dans la figure ci-dessous.

Figure 11: sequence printer(x, y): (output) (data manager.py)

Nous observons que la colonne de gauche présente des matrices successives qui

ajoutent une nouvelle période et qui retirent la plus ancienne à chaque itération.

À droite sont affichées les variables à la période que nous désirons prévoir. Remar-

quons que les nombres surlignées en jaune correspondent au S&P TSX à prévoir

dans la colonne de droite et sont ensuite ajoutés à la matrice d’observations pour la

prochaine itération.
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Figure 12: Le réseau de neurones (Neural Network.py)

Les lignes de code présentées à la figure 12 sont le coeur du réseau de neurones.

L’utilisation de Keras, soit un API 47 de construction de réseaux de neurones, permet

de simplifier grandement la tâche par rapport à la programmation manuelle de chaque

neurone, ce qui nécéssiterait plusieurs milliers de lignes de code pour un réseau

comme celui-ci, qui contient actuellement 301 neurones (100 par étage plus une

neurone finale qui prend la valeur prédite). Nous observons ici que notre choix

de fonction d’activation s’est arrêté sur la fonction tanh, dont l’image s’étend sur

] − 1, 1[, contrairement à la fonction ReLU (voir Figure 1) qui annule toutes les

valeurs négatives. Cela peut amplifier le problème de mise au point des neurones

et annuler son extrant pour l’ensemble des neurones successives. Heureusement, la

fonction tanh(x) possède plusieurs qualités de la fonction ReLU, notamment en ce

qui a trait à son influence sur la vitesse de mise au point.

Figure 13: Prévisions du réseau de neurones (Neural Network.py)

Nous utilisons ensuite l’attribut “.predict” de l’API Keras pour générer des prévisions

en fonction des intrants fournis au modèle. Il suffit de lui fournir des matrices de

même dimensions (ayant les mêmes caractéristiques) que les données utilisées pour

entrainer le modèle. Nous sauvegardons ensuite les vecteurs correspondants aux

valeurs prédites, les valeurs réelles, un vecteur d’erreur, le vecteur de perte (la valeur

47Interface de programmation d’application : un ensemble normalisé de classes, de méthodes, de

fonctions et de constantes (Source : Wikipédia)
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de la fonction de perte par itération pendant la mise au point des paramètres) et

le sommaire du modèle dans une classe NeuralNetwork(Model) qui prend les at-

tributs de la classe Model(). Il existe également une sous-classe ArimaClass(Model)

qui comporte des attributs communs à des fins de comparaison. Finalement, nous

sauvegardons cet objet dans un ficher externe afin de le récupérer plus tard et de

produire les graphiques et les tests statistiques.

Figure 14: Classes de modèles (data manager.py)

Après avoir créé un premier modèle, nous pouvons soit afficher un graphique de

prévisions one-step (qui sera accompagné d’un graphique représentant la fonction

de perte par itération si le modèle est un réseau de neurones) ou créer un nouveau

modèle de type ARIMA(p,q). Afin de générer automatiquement un modèle, tous les

résultats sont compilés en série et sont enregistrés dans une matrice. Le programme

sélectionne le modèle ayant le plus grand AIC ou SBC pour réaliser un rolling one-

step forecast, soit un modèle réévalué à chaque période. Les prévisions sont donc

faites avec l’ensemble des informations disponibles.
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Figure 15: Création des modèles ARIMA et rolling forecast (ARIMA.py)

Les résultats seront placés dans la classe ArimaClass(Model) qui hérite de certaines

propriétés communes à la classe NeuralNetwork(Model), tel que mentionné plus tôt.

Il suffira d’appeler le nom du modèle suivi de son attribut pour accéder aux objets

enregistrés à l’intérieur, soit : modele exemple.y hat. Encore une fois, il sera possi-

ble de sauvegarder cet objet pour le réutiliser lors d’une autre session (soit lorsque

nous devrons comparer les modèles). Cette procédure est intéressante puisque les

algorithmes d’optimisation numérique peuvent rendre le processus sériel de rolling

forecast particulièrement long (les processus comportent souvent une part moyenne

mobile et ainsi n’ont pas de solution algébrique).

Figure 16: Classe ArimaClass(Model) (data manager.py)

Finalement, un menu permet de générer le test Diebold-Mariano, comparant les deux

prévisions réalisées par les modèles. Le test est réalisé en accédant aux attributs

“actual j” et “forecast j” ∀ j = 1, 2 des classes héritées de la classe Model().
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Figure 17: Test Diebold-Mariano (Diebold Mariano.py)

Une méthode coupe les vecteurs de façon à ce qu’ils soient de même dimensions

et qu’ils correspondent aux mêmes périodes. La différence vectorielle des erreurs

est ensuite mise au carré par rapport aux éléments (la résultante est le vecteur

des différences d’erreur carrées). Un vecteur unitaire de dimensions identiques aux

précédents vecteurs est ensuite généré afin de servir de régresseur constant. Finale-

ment, nous performons une régression en utilisant la matrice de variance covariance

Newey-West en allouant quatre retards, notre variable endogène étant le vecteur de

différences d’erreurs carrées et la variable exogène le vecteur unitaire.48 La méthode

retourne la cote Z associée à la significativité de notre constante et nous permet de

rejeter ou ne pas rejetter l’hypothèse nulle en faveur d’une des deux hypothèses alter-

natives. L’hypothèse nulle, qui ne peut pas être rejettée pour |z| < 1, 96, ne permet

pas de définir qu’une des deux séries de prévisions est de plus grande qualitée. À

l’inverse, |z| > 1, 96 permet de rejetter l’hypothèse nulle et conclure qu’une des deux

séries est de plus grande qualité. Le résultat est indiqué directement sur le graphique

présentant simultanément les prévisions.

48ENDERS, Walter. “Applied Econometric Time Series”, 3e édition, University of Alabama,

Alabama, Courier Kendallville, 2010. [2]
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4.3 Analyse comparative des modèles

Maintenant que nous avons précisément établi la façon dont le programme génère

et utilise les réseaux de neurones, il reste à présenter les résultats. Puisque les

modèles comportent plusieurs composantes ayant des effets semblables ou difficile-

ment différenciables, les transformations des données et l’effet des modifications au

modèle seront présentés explicitement.

4.3.1 Différenciation des régresseurs

Il était peu clair s’il était nécessaire de différencier nos régresseurs et notre vari-

able endogène avant de générer les sous-échantillons qui servaient d’obsevations dis-

tinctes au modèle. Une solution simple fut de générer des modèles identiques à la

seule différence des régresseurs différenciés, ce qui nous a permis d’observer leurs

effets. Pour quelques raisons et caractéristiques propres aux réseaux de neurones, il

Figure 18: Différenciation des régresseurs

semble évident en rétrospective que différencier les régresseurs est le choix optimal.
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Évoquons le passage à la section 3.2.1 traitant des réseaux de neurones feedforward.

Nous avons argumenté que les réseaux de neurones ressemblaient grandement aux

systèmes de type LSTAR (Logistic Smooth Transition Autoregressive) et par exten-

sion et à certain degrées à tous les modèles de transition. Nous avons également re-

marqué que les réseaux de neurones sont en fait des processus hautement non linéaires

de changement de régimes, pour un nombre de régimes arbitrairement grand. Il est

clair que le processus gagne en précission à évaluer des régimes à intrants sembables

en étudiant les effets des variations des régresseurs plutôt que leur niveau. Nous

pouvons observer à la figure 18 la différence entre les deux modèles, soit le modèle

ayant été entrainé avec des régresseurs différenciés en rouge, puis le modèle avec des

régresseurs intégrés de premier ordre. Quelques constats évidents s’imposent, parti-

culièrement au niveau du graphique de la valeur de la fonction de perte. On observe

que la valeur de la valeur de la fonction de perte converge vers 0 avec un beaucoup

plus petit nombre d’itérations lorsque les régresseurs sont différenciés. Remarquons

également que le trajet suivi par les valeurs de la fonction de perte du modèle avec des

régresseurs intégrés est beaucoup plus sacadée et est un symptome des difficultées de

l’algorithme à trouver un meilleur vecteur de paramètres. De plus, on voit que même

lorsque les paramètres convergent vers leurs valeurs minimisant la fonction de perte,

d’immenses soubresauts surviennent. Il est fort probable que l’algorithme tente de

modéliser une partie de la série assimilable à un bruit blanc et que le modèle sera vic-

time de surapprentissage. Lorsque nous appliquons le test Diebold-Mariano sur les

deux modèles, la statistique est de -1.847, légèrement an-dessus de la valeur de rejet

de -1.96, qui admetterait que les prévisions présentées en rouge sont meilleures que

les prévisions présentées en bleu.49 Avec un peu de flexibilité, nous pouvons discerner

que les prévisions en rouge sont probablement de meilleure qualité, particulièrement

dans le cas des prévisions volatiles ; le modèle entrainé avec des régresseurs intégrés

prévoit à plusieurs reprises des hausses ou baisses très marquées qui ne se réalisent

simplement pas. Un dernier élément à noter est que puisque le modèle converge plus

49Il est important de mentionner la distinction entre un meilleur modèle et de meilleures

prévisions. Strictement parlant, le test Diebold-Mariano ne peut pas être utilisé pour conclure

sur un modèle mais bien uniquement sur la qualité des prévisions générées par celui-ci.[2]
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rapidement, celui-ci est de facto plus efficace. Cette différence n’est pas mineure ;

dans le cas de cette étude qui contient uniquement 3750 observations, la différence

entre 100 et 250 epochs est d’approximativement dix minutes (ce qui peux varier du

à la nature stochastique du processus). Or, si nous avions une base de donnée comp-

tant plusieurs millions d’observations, ce qui est fréquemment le cas en intelligence

machine, soit le Big Data, la rapidité de convergence pourrait varier de quelques

heures à plusieurs jours. Un modèle qui converge rapidement est donc dans tous les

cas fortement préférable.

4.3.2 Nombre d’epochs

Le nombre d’epochs, tel que précédemment mentionné, joue un énorme rôle dans

la mise au point50 des modèles d’intelligence machine. Dans ce cas, une epoch corre-

spond à une itération de l’ensemble des données étant passées à travers le réseau de

neurone, qui ajuste lentement l’ensemble des paramètres. Nous observons en rouge

à la figure 19 le même modèle à régresseurs différenciés qu’à la figure 18 et en bleu

le même modèle mis au point avec 25 epochs. La nature stochastique du proces-

sus explique la fine différence entre la valeur de la fonction de perte bleue et rouge.

Une différence notable est l’amplitude avec laquelle le modèle prédit les mouvements

drastiques de la série. Par exemple, à quelques reprises la série bleue est simplement

moins prononcée que la série rouge. Le nombre d’epochs est donc un hyperparamètre

devant être finement mis au point, puisque nous désirons tout de même conserver

une certaine généralité dans notre modèle pour être capable de prédire des nouvelles

valeurs inconnues de celui-ci.

4.3.3 Optimisateur

Un importante décision dans la construction d’un modèle utilisant la descente

stochastique de gradient est le choix de l’optimisateur. Puisque nous avons déjà

présenté quelques méthodes fréquemment utilisées plus haut, nous comparons à la

50Aussi utilisé dans la littérature et ce mémoire pour désigner la mise au point des paramètres :

entrainement
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Figure 19: Nombre d’epochs

figure 19 l’utilisation de la méthode de Nesterov ainsi que l’optimisateur Adam. En

observant la valeur de la fonction de perte, nous voyons clairement que la méthode

de Nesterov est vastement moins rapide, ce qui rappelle la discussion à ce su-

jet dans la section relative aux régresseurs différenciés. Grâce à son efficacité,

depuis 2015, l’optimisateur Adam est considéré comme un des meilleurs optimisa-

teurs disponibles, particulièrement dans les problèmes à hautes dimensions et à haut

nombre d’observations.51 Pour ces raisons, nous utiliserons l’optimisateur Adam

pour le reste de nos expérimentations.

4.3.4 Structure du modèle et fonctions d’activation

Nous avons présenté la structure générale d’un réseau de neurones dans les

premières sections. Plus souvent qu’autrement, ceux-ci comportent plusieurs étages,

pouvant aller jusqu’à un nombre très élevé dans le cas d’apprentissage profond. De

51KINGMA, Diederik P. & LEI BA, Jimmy. “Adam: A Method for Stochastic Optimization”,

University of Amsterdam, University of Toronto, 22 décembre 2014 [11]
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Figure 20: Optimisateurs Adam / Nesterov

plus, la complexité du modèle est influencée par le nombre de neurones composant les

étages individuelles reliées par les fonctions d’activations. Nous voyons à la figure 21

que la structure du modèle, lorsqu’il est question du nombre de neurones ou d’étages,

n’a pas toujours d’influence déterminante sur les résultats. La surcomplexification

du modèle peut donc être complètement inutile.52.

4.3.5 Valeurs passées (steps)

Une autre partie importante de la structure du modèle est le nombre de valeurs

passées prises en compte. Dans le contexte de données financières et de l’hypothèse

des marchés efficients53, il semble parfaitement raisonnable de croire que les valeurs

passées lointaines d’une série contiennent particulièrement peu d’informations sur la

valeur prédite. Dans la figure 22 est représenté le modèle que nous avons précédemment

52LOY, James. “Neural Network Projects with Python”, Packt Publishing Ltd., Birmingham,

UK, février 2019. [6]
53L’hypothèse suppose qu’une série ne contient aucune information par rapport à ses valeurs

futures
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Figure 21: Complexité du modèle

Figure 22: Valeurs passées (steps)
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utilisé comme modèle de base. Nous pouvons observer que bien que le modèle con-

verge particulièrement lentement, le test Diebold-Mariano permet de conclure que

ses prévisions sont supérieures à celles du modèle à quatre retards.

4.3.6 Meilleur modèle et comparaison

Nous retenons que le meilleur modèle est le modèle à trois étages de 100 neurones

utilisant uniquement le premier retard de chaque variable comme régresseur. Il est

maintenant intéressant de le comparer avec les modèles plus standards utilisés en

finance. Généralement, tel que mentionné plus tôt, les séries financières contiennent

rarement un processus conditionnel à leur valeurs passées excessivement clair ou ex-

plicite.54 Les modèles économétriques utilisées en finance sont donc généralement des

processus d’ordre peu élevé ne comptant pas particulièrement de récurrence claire.55

Les processus modélisant relativement bien les séries financières sont des processus

assez généraux tels que des ARMA(1,1) ou d’ordre légèrement supérieur.

Afin de générer un processus de référence (benchmark), une méthodologie a été

développée, dont le code est présenté à l’annexe 6.2.5 ARIMA.py. Brièvement,

celui-ci génère un ensemble de processsus ARIMA(p,d,q) et sauvegarde l’ordre et la

valeur des critères AIC et SBC. Lorsque l’ordre limite est atteint (soit un ordre limite

spécifié par l’utilisateur), le modèle avec le plus grand AIC ou SBC est sélectionné,

encore une fois au choix de l’utilisateur. Lorsque le modèle est sélectionné, le pro-

gramme génère une prévision one-step répétée, utilisant l’ensemble des données

passées à chaque période. Dans ce cas, l’ordre maximum spécifié a été (3, 1, 3 )

puisque les ordres supérieurs génèrent des processus à racines imaginaires. Le pro-

cessus maximisant le critère AIC est le modèle ARIMA(2,1,3). Il est intéressant de

noter que les données sont différencées avant d’être passées au modèle (donc le pro-

54N’importe quel arbitrage est presque immédiatement nullifié par les forces de marchés qui

profitent de cet arbitrage pendant ses quelques instants d’existence. Une discussion plus explicite

à ce sujet est présente plus bas.
55ENDERS, Walter. “Applied Econometric Time Series”, 3e édition, University of Alabama,

Alabama, Courier Kendallville, 2010.[2]
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cessus ARIMA(2,1,3) est en fait un processus ARIMA(2,2,3)). Si la série n’est pas

différenciée préalablement, la prévisions en série est incapable de générer plusieurs

des prévisions, faute de convergence de l’algorithme. À la figure 23 sont présentés

les prévisions du modèle ARIMA(2,1,3) et du réseau de neurone.

Figure 23: Comparaison avec un modèle de référence

Nous observons que le modèle de comparaison (en bleu) reste très proche de la

moyenne et semble un peu contre-intuitif d’observer une prévision presque immo-

bile. Cela dit, comme nous avons mentionné à plusieurs reprises, il y a bien peu

d’information dans les retards d’une série financière. Le modèle de comparaison

a été sélectionné par le critère AIC, qui pénalise moins sévèrement le nombre de

paramètres à estimer que le critère SBC.56

AIC = n ln(σ̂2) + 2(p+ q)σ̂2 (23)

SBC = n ln(σ̂2) + (p+ q) ln(n) (24)

56ENDERS, Walter. “Applied Econometric Time Series”, 3e édition, University of Alabama,

Alabama, Courier Kendallville, 2010. [2]
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Lorsque nous sélectionnons le critère SBC comme critère de décision, le meilleur

modèle est un ARIMA(0,0,0). Or, nous utilisons le critère AIC puisque les deux

critères ne répondent pas exactement à la même problématique. Alors que le critère

d’Akaike est biaisé vers un modèle surparamètrisé et sélectionne le meilleur estima-

teur du modèle, le critère Bayesien est particulièrement efficace en situation asymp-

totique et suppose que le “vrai” modèle (ou le processus générateur des données) se

trouve parmis les candidats.57 Cette hypothèse est particulièrement discutable dans

le cas de séries financières. Le critère AIC n’impose pas cette hypothèse. Puisque

les deux critères convergent souvent vers le même modèle, il n’est pas surprenant de

voir que le meilleur modèle est très semblable à une constante.

Le test Diebold-Mariano démontre que l’hypothèse nulle ne peut être rejettée à un

seuil de significativité de 5%, mais elle peut l’être avec un seuil de significativité de

10%. Dans ce cas, nous rejettons en faveur du réseau de neurones à trois étages, 100

neurones par étage et ayant été entrainé avec un seul retard des variables explica-

tives. Un graphique détaillé des prévisions du modèle est disponible à l’annexe 6.1

Modèle final.

5 Conclusion

Cette section adresse les conclusions et la discussion relative à la place des al-

gorithmes souvent assimilés à de l’intelligence machine / intelligence artificielle en

économétrie et en finance. Les résultats seront en premier lieux interprétés dans

le cadre d’une discussion sur les capacités théoriques et pratiques des modèles en

économétrie. Une seconde section abordera l’accessibilité aux données et les con-

sidérations éthiques relatives. Une dernière section servira d’ouverture au travail et

proposera des possibles améliorations et utilisations futures de ce modèle.

57ENDERS, Walter. “Applied Econometric Time Series”, 3e édition, University of Alabama,

Alabama, Courier Kendallville, 2010. [2]
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5.1 Capacités théoriques et pratiques des modèles

Les sections précédentes ont démontré que les réseaux de neurones sont des

algorithmes qui ont des capacités et présentent des opportunités largement plus

répandues que ce qui a trait à la prévision économétrique. Nous avons expliqué

que ceux-ci sont des systèmes à changement de régimes pour un haut nombre de

changement de régimes. Ceux-ci nécessitent un grand nombre d’observations pour

estimer l’ensemble de ces régimes de façon pertinente. Bien qu’un “grand échantillon”

ne soit pas une définition précise, les réseaux de neurones utilisés pour faire de la

classification d’image, de la reconnaissance faciale ou autre ont besoin d’un nombre

d’observations vastement supérieur à 3500 et il ne serait pas surprenant qu’il en soit

de même avec la prévision financière. Dans un des exemples pratiques fournis dans le

livre Neural Network Projects with Python58, un exemple de prévision de coût d’une

course de taxi est entrainé à partir d’une base de données comptant 55 millions

d’observations qui comptent l’heure de la course, la distance, le jour de la semaine,

le mois et bien d’autres points de repère à partir duquel le réseau de neurones fait un

excellent travail d’estimation du coût de la course. Clairement, ce degré de précision

n’est pas atteint dans ce mémoire.

Deux raisons principales existent : la première est une raison assez particulière dûe

à la nature des séries financières et économiques. Nous avons discuté à plusieurs

reprises des hypothèses des marchés efficients qui se traduisent en la presque impos-

sibilité de modéliser un cycle dans les données financières.59. Autrement formulé,

cela signifie que le processus générateur des données est en constant changement,

ou est d’une complexité inoüıe, ce qui ne simplifie tout de même pas la tâche de

l’économètre. Le problème généré par ces hypothèses est qu’il ne peut probable-

ment pas exister d’échantillon assez grand pour entrâıner un réseau de neurones si

le processus ou l’arbitrage ne dure que quelques instants. Tout au mieux, l’arbitrage

58LOY, James. “Neural Network Projects with Python”, Packt Publishing Ltd., Birmingham,

UK, février 2019. [6]
59ENDERS, Walter. “Applied Econometric Time Series”, 3e édition, University of Alabama,

Alabama, Courier Kendallville, 2010.[2]
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pourrait durer quelques jours et s’effacer, ce qui serait encore une fois fort probable-

ment insuffisant pour entrâıner un modèle à haute précision.

5.2 Accessibilité aux données et considérations éthiques

La deuxième raison principale expliquant la difficulté à générer des prévisions de

grande qualité est le problème d’accessibilité aux données financières. Le problème

est assez simple : les données historiques intra-journalières disponibles avec les li-

cences étudiantes sont limitées et ainsi n’offrent pas assez de données pour évaluer

des modèles extrèmement complexes. Dans ce mémoire, quatre séries de données ont

pu être téléchargées avant que le Terminal Bloomberg utilisé refuse entièrement de

téléverser de nouvelles données pendant une période de 24h. Retourner à chaque 24h

au Terminal n’est pas non plus une option si nous désirions donner une plus grande

dimension aux régresseurs de notre modèle, puisque nous perdrions une partie des

données de début d’échantillon, puis une partie des données de fin d’échantillons. Le

coût en observations aurait tôt fait de réduire vastement la capacité à entrâıner les

modèles, ce qui n’était déjà pas particulièrement facile.

Les coûts exorbitants associés à se procurrer des données intra-journalières de qualité

sur une grande période posent certains problèmes éthiques. Il y a un certain enjeu

étique à ce que seulement quelques gros joueurs en bourse soient capables de se doter

des bases de données nécessaires pour réaliser des modèles à haute précision. En plus

de la difficulté de se procurrer les bases de données en question, la disponibilité des

ordinateurs nécessaires à l’entrâınement de ces modèles est également une immense

barrière à l’entrée. Plus tôt, il a été mentionné que l’entrâınement de modèles à seule-

ment 300 neurones avec un échantillon de 3500 observations neurones pouvait pren-

dre plusieurs dizaines de minutes et que la complexification du modèle augmentait

rapidement le temps d’entrâınement. Les modèles d’apprentissage profond peuvent

contenir un très grand nombre d’étages et un nombre encore plus vaste de neurones.

Il est courant que ces modèles puissent prendre plusieurs jours sur des ordinateurs

performants, ce qui rend absolument improbable de réaliser ces modèles sur des or-
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dinateurs courants.60 Bien que nous ayons argumenté que les données ne possèdent

pas particulièrement de cycle clair, les réseaux de neurones pourraient être entrâınés

à reconnâıtre les microstructure de marché qui sont hautement non-linéaires.61 Cela

ne fait pas l’objet de ce travail.

5.3 Ouverture et utilisations futures

Il est clairement démontré dans ce travail que les données disponibles et la puis-

sance de calcul accessible empêchent d’accéder à l’utilisation maximale des outils

que sont les réseaux de neurones. Dans l’éventualité où la base de données comptait

plusieurs dizaines de variables pertinentes et un immense nombre d’observations,

plusieurs nouvelles options s’offriraient au modélisateur. Tel que mentionné plus

tôt, les modéles LASSO sont capables de discriminer les régresseurs pertinents des

régresseurs impertinents, ce qui est fort utile dans un contexte de modélisation de

processus complexes. Il serait possible d’intégrer une fonctionnalité semblable à un

réseau de neurones en insérant une “pooling layer” (ou un étage de mise en com-

mun). Cet étage simplifie les intrants passés à l’étage suivant afin de regrouper

les caractéristiques les plus pertinentes de la base de données et ainsi augmenter

la vitesse d’exécution, et permettre au modèle de conserver une certaine généralité

afin de mieux performer sur un ensemble de données inconnues du modèle. Cette

méthode est utilisée dans les algorithmes de reconnaissance faciale qui simplifient

les intrants et regroupent les caractéristiques principales du visage (le nez, les yeux,

autres).62 Cette méthode présente clairement ses mérites dans une situation sem-

blable à la modélisation performée dans ce travail, où le bruit blanc représente une

part non négligeable de la série d’intérêt.

60LOY, James. “Neural Network Projects with Python”, Packt Publishing Ltd., Birmingham,

UK, février 2019. [6]
61ENDERS, Walter. “Applied Econometric Time Series”, 3e édition, University of Alabama,

Alabama, Courier Kendallville, 2010.[2]
62LOY, James. “Neural Network Projects with Python”, Packt Publishing Ltd., Birmingham,

UK, février 2019.[6]
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Finalement, une fonctionnalité intéressante pouvant être implantée dans un modèle

de prévision économétrique est inspirée des travaux de Kotchoni et Stevanovic qui ont

proposé un modèle autorégressif augmenté d’une fonction logistique. Celle-ci génère

la probabilité de récession à la période suivante en tant que régresseur. Puisque

nous ne disposons que de données s’étendant pendant six mois, il serait impossible

d’entrainer un modèle à reconnaitre des récessions sans avoir entrainé l’algorithme

avec les données appropriées. Également mentionné plus haut, les réseaux de neu-

rones sont des modèles à changement de régimes, ce qui laisse entendre que ceux-ci

pourraient fort probablement exceller à différencier le comportement des séries en

récessions et en période de croissance. Clairement, les réseaux de neurones sont

capables de générer des prévisions financières de qualité, mais ne sont pas les algo-

rithmes les plus efficaces dans les situations ou les données sont limitées.
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6 Annexe

6.1 Modèle final

Figure 24: Modèle final : 3 x 100 neurones, entrainé avec un retard des régresseurs
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6.2 Code

6.2.1 Figure 1: Fonctions d’activation

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

def logit(x):

return np.log((x/(1-x)))

def sigmoid(x):

a = []

for item in x:

a.append(1 / (1 + np.exp(-item)))

return a

def relu_1(xi):

if xi > 0:

return xi

elif xi <= 0:

return 0

def ReLU(x):

a = []

for item in x:

a.append(relu_1(item))

return a

logit_vector = np.zeros((100, 2))

for i in range(0, len(logit_vector)):

logit_vector[i] = [i/100, logit(i/100)]

x_sig = np.arange(-10., 10., 0.2)

sig = sigmoid(x_sig)
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x_relu = np.arange(-2, 2, .1)

y_relu = ReLU(x_relu)

plt.subplot(3, 1, 1)

plt.plot(logit_vector[:,1], logit_vector[:,0], lw=1, color=’green’, label=’Fonction logit’)

plt.grid()

plt.legend(loc=’upper left’)

plt.subplot(3, 1, 2)

plt.plot(x_sig, sig, lw=1, color=’blue’, label=’Fonction sigmoı̈de’)

plt.grid()

plt.legend(loc=’upper left’)

plt.subplot(3, 1, 3)

plt.plot(x_relu, y_relu, lw=1, color=’red’, label=’Fonction ReLU’)

plt.grid()

plt.legend(loc=’upper left’)

plt.show()

47



6.2.2 main.py

import menus

import data_manager

import ARIMA

import graph

import sys

import Diebold_Mariano as dm

if not sys.warnoptions:

import warnings

warnings.simplefilter("ignore")

with warnings.catch_warnings():

warnings.simplefilter("ignore")

border = 3500

#nb_epoch = 100

#n_steps = 6

n_features = 4

df = data_manager.data_load()

train_data, test_data = data_manager.split_train_test(df, border, difference=1)

NN_installed = False

while True:

print("""

__________________________________________________________

| |

| Model menu |

|__________________________________________________________|

""")
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model_selector = menus.model_menu()

if NN_installed is False:

if model_selector == 1 or model_selector == 2:

import Neural_Network as NN

NN_installed = True

if model_selector == 1:

nb_epoch = int(input("Enter number of epochs : "))

n_steps = int(input("Enter number of steps : "))

model_1 = NN.create_neural_network(n_steps=n_steps, n_features=n_features,

nb_epoch=nb_epoch, train_data=train_data, test_data=test_data, border=border)

if model_selector == 2:

model_1 = NN.load_neural_network()

if model_selector == 3:

p, d, q = menus.arima_menu()

model_1 = ARIMA.arima_looper(data=df, max_p=p, max_d=d, max_q=q, border=border,

difference=1)

if model_selector == 4:

model_1 = ARIMA.arima_loader()

if model_selector == 5:

pass

print("""

__________________________________________________________

| |

| Test and graphs menu |

|__________________________________________________________|

""")

second_level_selector = menus.second_level_menu()
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if second_level_selector == 1:

if model_1.modeltype == 0:

graph.one_var_graph(actual=model_1.y_actual, forecast=model_1.y_hat,

epoch_loss_matrix=model_1.epoch_loss_matrix)

if model_1.modeltype == 1:

graph.one_var_graph(actual=model_1.y_actual, forecast=model_1.y_hat)

if second_level_selector == 2:

model_2 = data_manager.general_model_load()

# load_type_menu = menus.load_type_menu()

# if load_type_menu == 1:

# import Neural_Network as NN

# model_2 = NN.load_neural_network()

# if load_type_menu == 2:

# model_2 = ARIMA.arima_loader()

return_package = dm.len_correcter(model_1.y_actual, model_2.y_actual, model_1.y_hat,

model_2.y_hat)

setattr(model_1, "y_actual", return_package.actual_1)

setattr(model_2, "y_actual", return_package.actual_2)

setattr(model_1, "y_hat", return_package.forecast_1)

setattr(model_2, "y_hat", return_package.forecast_2)

p_value = dm.diebold_mariano(actual_1=model_1.y_actual, actual_2=model_2.y_actual,

forecast_1=model_1.y_hat, forecast_2=model_2.y_hat)

graph.two_var_graph(model_1=model_1, model_2=model_2, dmshow=True, dm_p_value=p_value)
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6.2.3 data manager.py

import pandas as pd

from pandas import *

from numpy import array

import numpy as np

import menus

from tkinter.filedialog import askopenfilename

import pickle

class Model:

def __init__(self, y_actual, y_hat, error_vector):

self.y_actual = y_actual

self.y_hat = y_hat

self.error_vector = error_vector

class NeuralNetwork(Model):

def __init__(self, y_actual, y_hat, error_vector, epoch_loss_matrix, summary):

super().__init__(y_actual, y_hat, error_vector)

self.epoch_loss_matrix = epoch_loss_matrix

self.summary = summary

modeltype = 0

class ArimaClass(Model):

def __init__(self, y_actual, y_hat, error_vector, parameter_vector):

super().__init__(y_actual, y_hat, error_vector)

self.parameter_vector = parameter_vector

modeltype = 1
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def general_model_load():

filename = askopenfilename()

print("upload ", filename, "...")

pickle_in = open(filename, "rb")

model = pickle.load(pickle_in)

if model.modeltype == 0:

print(model.summary)

return model

def data_load():

sheetname = ’Price’

# sheetname = menus.menu_sheetname()

location = r’C:\Users\Jeremie Clouatre\Desktop\Uni\Mémoire\Data\tsx_cad_vixc_mining.xlsx’

# location = menus.menu_subsheet(location)

df = pd.read_excel(location, sheet_name=sheetname)

df = df.loc[:, df.columns != ’Dates’]

print(df.isnull().any())

return df

def split_train_test(sequence, border, difference=0):

if difference != 0:

difference = int(difference)

col_0 = (sequence[sequence.columns[0]])

col_0 = (pd.DataFrame(col_0)).diff(axis=0, periods=difference)

col_1 = (sequence[sequence.columns[1]])

col_1 = (pd.DataFrame(col_1)).diff(axis=0, periods=difference)

col_2 = (sequence[sequence.columns[2]])

col_2 = (pd.DataFrame(col_2)).diff(axis=0, periods=difference)

col_3 = (sequence[sequence.columns[3]])

col_3 = (pd.DataFrame(col_3)).diff(axis=0, periods=difference)

sequence = pd.concat([col_0, col_1, col_2, col_3], axis=1)
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sequence = sequence.iloc[1:]

train_data = sequence[0:border]

train_data = train_data.as_matrix()

test_data = sequence[border:]

test_data = test_data.as_matrix()

return train_data, test_data

def multivariate_split_sequence(sequence, n_steps): # split a multivariate sequence

into samples

x, y = list(), list()

for i in range(len(sequence)): # split a multivariate sequence into samples

end_ix = i + n_steps

if end_ix > len(sequence)-1: # split a univariate sequence into samples

break

seq_x, seq_y = sequence[i:end_ix, :], sequence[end_ix, :] # gather input and

output parts of the pattern

x.append(seq_x)

y.append(seq_y)

return array(x), array(y)

def first_difference(dataset, interval=1):

diff = list()

for i in range(interval, len(dataset)):

value = dataset[i] - dataset[i - interval]

diff.append(value)

diff = array_to_vector(diff)

return diff

def forecasted_variable(array, rownum):
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array = array[:, rownum]

return array

def sequence_printer(x, y):

for i in range(len(x)):

print(x[i], y[i])

def array_to_vector(self):

vector_lenght = int(len(self))

returning_vector = self.reshape(vector_lenght, 1)

return returning_vector

def vector_substract(vector_1, vector_2):

output = []

for i in range(len(vector_1)):

output[i] = vector_1[i] - vector_2[i]

output = array_to_vector(output)

return output

def model_loader():

print("Errors might appear if the border parameter have been changed.",

"If so, retrain a new model with correct parameters",

"Please also consider that only the matrix is loaded, not the actual model")

model_filename = askopenfilename()

print("uploading ", model_filename, "...")

pickle_in = open(model_filename)

model = pickle.load(pickle_in)
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return model

def afej_splitter(actual_forecast_error_joint_matrix):

actual = actual_forecast_error_joint_matrix[:, 0]

forecast = actual_forecast_error_joint_matrix[:, 1]

error = actual_forecast_error_joint_matrix[:, 2]

return actual, forecast, error

def afje_loader():

print("Errors might appear if the border parameter have been changed.",

"If so, retrain a new model with correct parameters",

"Please also consider that only the matrix is loaded, not the actual model")

arima_filename = askopenfilename()

print("uploading ", arima_filename, "...")

arima_filename = arima_filename[:-3] + ".npy"

actual_forecast_error_joint_matrix = np.load(arima_filename)

return actual_forecast_error_joint_matrix
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6.2.4 Neural Network.py

import numpy as np

from numpy import array

import menus

from data_manager import multivariate_split_sequence

from data_manager import forecasted_variable

from data_manager import array_to_vector

from keras.models import Sequential

from keras.layers import Dense

from keras.layers import LSTM

import keras

from tkinter.filedialog import askopenfilename

from datetime import datetime

import io

import pickle

from sklearn import preprocessing

import pandas as pd

import data_manager

from data_manager import NeuralNetwork

def get_model_summary(model):

stream = io.StringIO()

model.summary(print_fn=lambda x: stream.write(x + ’\n’))

summary_string = stream.getvalue()

stream.close()

return summary_string

def load_neural_network():

filename = askopenfilename()

print("uploading ", filename, "...")
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pickle_in = open(filename, "rb")

model = pickle.load(pickle_in)

print(model.summary)

return model

def create_neural_network(n_steps, n_features, nb_epoch, train_data, test_data, border):

x_train, y_train = multivariate_split_sequence(train_data, n_steps)

x_test, y_test = multivariate_split_sequence(test_data, n_steps)

y_train, y_test, = forecasted_variable(y_train, 0), forecasted_variable(y_test,

0)

print("Training Neural Network, this may take a while...")

start_time = datetime.now()

model = Sequential()

model.add(LSTM(units=100, activation=’tanh’, input_shape=(n_steps, n_features),

return_sequences=True))

model.add(LSTM(units=100, activation=’tanh’, input_shape=(n_steps, n_features),

return_sequences=True))

model.add(LSTM(units=100, activation=’tanh’, input_shape=(n_steps, n_features)))

model.add(Dense(units=1))

model.compile(optimizer=’Adam’, loss=’mse’)

history = model.fit(x_train, y_train, nb_epoch=nb_epoch, verbose=2)

model_summary_string = get_model_summary(model)

print(model_summary_string)

time_elapsed = datetime.now() - start_time

print(’Time elapsed : {}’.format(time_elapsed))

training_loss = array(history.history[’loss’])

epoch_loss_matrix = np.zeros((len(training_loss), 2))

57



for i in range(len(training_loss)):

epoch_loss_matrix[i] = int(i + 1), training_loss[i]

starting_value = 0

forecast_array = np.zeros((len(y_test)-starting_value, 2))

for i in range(0, len(y_test)-starting_value):

input_one_step = x_test[starting_value + i].reshape((1, n_steps, n_features))

yhat = model.predict(input_one_step, verbose=0)

forecast_array[i] = [yhat, y_test[starting_value + i]]

# print("Predicted value : ", yhat, " Actual value : ", y_test[starting_value

+ i])

forecast_yhat = (array(forecast_array[:, 0])).transpose()

y_actual = (array(forecast_array[:, 1])).transpose()

# DIRECTION ACCURACY

count = 0

for i in range(1, len(y_test) - starting_value):

if forecast_array[i, 0] > forecast_array[i - 1, 0] and forecast_array[i, 1]

>

forecast_array[i - 1, 1]:

count += 1

elif forecast_array[i, 0] < forecast_array[i - 1, 0] and forecast_array[i, 1]

<

forecast_array[i - 1, 1]:

count += 1

elif forecast_array[i, 0] == forecast_array[i - 1, 0] and forecast_array[i,

1] == forecast_array[i - 1, 1]:

count += 1

else:

count += 0

correct_call_accuracy = (count / (len(y_test)-1)) * 100

correct_call_accuracy = int(correct_call_accuracy * 100)
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correct_call_accuracy = correct_call_accuracy / 100

print("Model predicted direction correctly in ", correct_call_accuracy, "% cases")

forecast_yhat = array_to_vector(forecast_yhat)

y_actual = array_to_vector(y_actual)

error_vector = np.subtract(y_actual, forecast_yhat)

model = NeuralNetwork(y_actual=y_actual, y_hat=forecast_yhat, error_vector=error_vector,

epoch_loss_matrix=epoch_loss_matrix, summary=model_summary_string)

print("Would you like to save the file?")

save = menus.binary_selector()

if save is True:

filename = str(input("How would you like to name the file? (Ex : Vanilla) "))

filename_txt = filename + ".txt"

f = open(filename_txt, "w+")

f.write(model_summary_string)

f.write("Model was trained with this number of epochs : ")

f.write((str(nb_epoch)) + "\n")

f.write("Model was trained with this number of lags : ")

f.write(str(n_steps))

f.close()

pickle_out = open(filename, "wb")

pickle.dump(model, pickle_out)

pickle_out.close()

print("Model saved to disk")

elif save is False:

print("Model was NOT saved to disk")

return model
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6.2.5 ARIMA.py

import pandas as pd

import numpy as np

from statsmodels.tsa.arima_model import ARIMA

from termcolor import colored

import data_manager

from datetime import datetime

import menus

from tkinter.filedialog import askopenfilename

from data_manager import ArimaClass

import pickle

def fit_try(model):

model_fit = model.fit(disp=0)

return model_fit

def arima_loader():

print("Errors might appear if the border parameter have been changed.",

"If so, retrain a new ARIMA with correct parameters",

"Please also consider that only the matrix is loaded, not the actual model")

arima_filename = askopenfilename()

print("uploading ", arima_filename, "...")

pickle_in = open(arima_filename, "rb")

model = pickle.load(pickle_in)

return model
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def arima_looper(data, max_p, max_d, max_q, border, difference=0):

while True:

try:

criterion = int(input("""

Select desired criterion

1. AIC

2. BIC

"""))

if criterion < 1 or criterion > 2:

raise ValueError

except ValueError:

print("Please enter a valid option")

continue

else:

break

data = data.loc[:, data.columns == ’SPTSX’]

if difference != 0:

data = (data[data.columns[0]])

data = (pd.DataFrame(data)).diff(axis=0, periods=difference)

data = data.iloc[1:]

train_data = data[0:border]

train_data = train_data.as_matrix()

test_data = data[border:]

test_data = test_data.as_matrix()

# train_data, test_data = data_manager.split_train_test(data, border, difference=0)

criterion_array = pd.DataFrame(columns=[’AIC_Criterion’, ’BIC_Criterion’, ’P’, ’D’,

’Q’])

for d in range(max_d + 1):

for q in range(max_q + 1):
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for p in range(max_p + 1):

try:

print(colored("Fitting ARIMA", ’yellow’), "(", p, ",", d, ",", q,

")")

model_arima = ARIMA(train_data, order=(p, d, q))

model_arima_fit = model_arima.fit(disp=0)

# print(model_arima_fit.summary())

# print("AIC for model ARIMA(", p, ", ", d, ", ", q, ") is ",

model_arima_fit.aic)

criterion_array = criterion_array.append({’AIC_Criterion’:

model_arima_fit.aic,

’BIC_Criterion’:

model_arima_fit.bic,

’P’: int(p), ’D’: int(d),

’Q’: int(q)},

ignore_index=True)

except ValueError:

print("Invalid values for ARIMA(", p, ",", d, ",", q, "). Skipping

value")

print(criterion_array)

if criterion == 1:

best_model = criterion_array.loc[criterion_array[’AIC_Criterion’].idxmin()]

elif criterion == 2:

best_model = criterion_array.loc[criterion_array[’BIC_Criterion’].idxmin()]

else:

print("Wrong criterion number entered. Will use AIC")

best_model = criterion_array.loc[criterion_array[’AIC_Criterion’].idxmin()]

print("""

------------------------

The best model""", "\n", best_model, """

------------------------

""")

best_p = int(best_model[2])
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best_d = int(best_model[3])

best_q = int(best_model[4])

best_model = ARIMA(train_data, order=(best_p, best_d, best_q))

best_model_fit = best_model.fit(disp=0)

print(best_model_fit.summary())

# Forecasting vector

updating_train_data = [x for x in train_data]

forecast_array = np.empty(shape=(1, len(test_data)))

test_data = np.array(test_data)

print("Creating rolling one-step forecast. This may take a while...")

start_time = datetime.now()

for i in range(len(test_data)):

updating_model = ARIMA(updating_train_data, order=(best_p, best_d, best_q))

updating_model_fit = updating_model.fit(disp=0)

out_of_sample_one_step = updating_model_fit.forecast()

forecast_array[0, i] = (out_of_sample_one_step[0])

updating_train_data.append((test_data[i]))

time_elapsed = datetime.now() - start_time

print(’Time elapsed : {}’.format(time_elapsed))

forecast_array = forecast_array.transpose()

y_actual = data_manager.array_to_vector(test_data)

forecast_yhat = data_manager.array_to_vector(forecast_array)

error_vector = np.subtract(y_actual, forecast_yhat)

model = ArimaClass(y_actual=test_data, y_hat=forecast_yhat, error_vector=error_vector,

parameter_vector=best_model_fit)

print("Would you like to save the model?")

arima_save = menus.binary_selector()

if arima_save is True:
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arima_filename = str(input("how would you like to name the file? (Ex : Arima112)

"))

pickle_out = open(arima_filename, "wb")

pickle.dump(model, pickle_out)

pickle_out.close()

elif arima_save is False:

print("Matrix not saved.")

return model
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6.2.6 graph.py

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

import menus

def one_var_graph(actual, forecast, epoch_loss_matrix=None):

indicator_vector = np.zeros((len(actual), 1))

for i in range(0, len(indicator_vector)):

indicator_vector[i] = i

plt.subplot(2, 1, 1)

plt.xlabel(’t’)

plt.ylabel(’S&P TSX’)

plt.title(’S&P One-step forecast’)

plt.plot(indicator_vector, forecast, lw=1, color=’red’, label=’One-step Forecasts’)

plt.plot(indicator_vector, actual, lw=1, color=’green’, label=’Actual’)

plt.grid(linestyle=’-’, linewidth=0.5)

plt.legend(loc=’upper left’)

if epoch_loss_matrix is not None:

plt.subplot(2, 1, 2)

epoch_loss_matrix = epoch_loss_matrix.transpose()

loss_plot_x = epoch_loss_matrix[0]

loss_plot_y = epoch_loss_matrix[1]

plt.plot(loss_plot_x, loss_plot_y)

plt.title(’Loss per iteration’)

plt.ylabel(’Loss function value’)

plt.xlabel(’Iteration number’)

plt.grid(linestyle=’-’, linewidth=0.5)

plt.show()
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def two_var_graph(model_1, model_2, dmshow, dm_p_value):

print("Do you want to add custom model labels?")

custom_names = menus.binary_selector()

if custom_names is True:

custom_name_1 = str(input("Insert label for model 1 : "))

custom_name_2 = str(input("Insert label for model 2 : "))

else:

custom_name_1 = ’Model #1’

custom_name_2 = ’Model #2’

# actual, forecast_1, forecast_2, epoch_loss_matrix_1, epoch_loss_matrix_2,

indicator_vector = np.arange(len(model_1.y_actual))

plt.subplot(2, 1, 1)

plt.xlabel(’t’)

plt.ylabel(’S&P TSX’)

plt.title(’S&P One-step forecast’)

plt.plot(indicator_vector, model_1.y_hat, lw=1, color=’red’, label=custom_name_1)

plt.plot(indicator_vector, model_2.y_hat, lw=1, color=’blue’, label=custom_name_2)

plt.plot(indicator_vector, model_1.y_actual, lw=1, color=’green’, label=’Actual’)

plt.grid(linestyle=’-’, linewidth=0.5)

plt.legend(loc=’upper left’)

if model_1.modeltype == 0 or model_2.modeltype == 0:

plt.subplot(2, 1, 2)

min1 = 999999999999

min2 = 999999999999

if model_1.modeltype == 0:

epoch_loss_matrix1 = model_1.epoch_loss_matrix.transpose()

loss_plot_x1 = epoch_loss_matrix1[0]

loss_plot_y1 = epoch_loss_matrix1[1]

min1 = loss_plot_y1.min()

plt.plot(loss_plot_x1, loss_plot_y1, color=’red’, label=custom_name_1)
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plt.title(’Loss per iteration’)

plt.ylabel(’Loss function value’)

plt.xlabel(’Iteration number’)

plt.grid(linestyle=’-’, linewidth=0.5)

if model_2.modeltype == 0:

epoch_loss_matrix2 = model_2.epoch_loss_matrix.transpose()

loss_plot_x2 = epoch_loss_matrix2[0]

loss_plot_y2 = epoch_loss_matrix2[1]

min2 = loss_plot_y2.min()

plt.plot(loss_plot_x2, loss_plot_y2, color=’blue’, label=custom_name_2)

plt.title(’Loss per iteration’)

plt.ylabel(’Loss function value’)

plt.xlabel(’Iteration number’)

plt.grid(linestyle=’-’, linewidth=0.5)

loss_min = min(min1, min2) - 5

if dmshow is True:

print(dm_p_value)

dm_p_value = float(dm_p_value)

pos_dm = 1.96

neg_dm = -1.96

if dm_p_value > pos_dm:

conclusion = "Model 2 produced better forecasts"

elif dm_p_value < neg_dm:

conclusion = "Model 1 produced better forecasts"

else:

conclusion = "Both models produced similarly accurate forecasts"

dm_p_value = int(dm_p_value * 1000) / 1000

dm_p_value = str(dm_p_value)

textstr1 = "P-Value for DM test : " + dm_p_value

textstr2 = conclusion
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plt.text(0, (loss_min - 10), textstr1, fontsize=10, verticalalignment=’top’)

plt.text(0, (loss_min - 15), textstr2, fontsize=10, verticalalignment=’top’)

ax = plt.gca()

ax.set_ylim(loss_min)

plt.show()

68



6.2.7 data graph.py

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

import pandas as pd

from statsmodels.tsa.stattools import adfuller

class SequencePackage:

def __init__(self, tsx, cad, vixc, txgm):

self.tsx = tsx

self.cad = cad

self.vixc = vixc

self.txgm = txgm

def menu_sheetname():

while True:

try:

print("""

Would you like to forecast TSX price or return?

1. Price

2. Return

3. Quit

Enter an option number to proceed

""")

menu_option = int(input("Enter the option : "))

if menu_option > 3:

raise ValueError

except ValueError:

print("Please enter a valid option by entering its number")

continue
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if menu_option == 1:

sheetname = ’Price’

if menu_option == 2:

sheetname = ’Return’

if menu_option == 3:

print("Exit option selected. Program will shut down.")

exit()

else:

break

return sheetname

def data_load():

sheetname = menu_sheetname()

location = r’C:\Users\Jeremie Clouatre\Desktop\Uni\Mémoire\Data\tsx_cad_vixc_mining.xlsx’

df = pd.read_excel(location, sheet_name=sheetname)

df = df.loc[:, df.columns != ’Dates’]

print(df)

# print(df[df.columns[1]])

sequences = SequencePackage(tsx=df[df.columns[0]], cad=df[df.columns[1]],

vixc=df[df.columns[2]],

txgm=df[df.columns[3]])

return sequences

def one_var_graph(serie1, serie2, serie3, serie4):

indicator_vector = np.zeros((len(serie1), 1))

for i in range(0, len(indicator_vector)):

indicator_vector[i] = i

plt.subplot(4, 1, 1)

plt.xlabel(’t’)

plt.ylabel(’S&P TSX’)
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plt.plot(indicator_vector, serie1, lw=1, color=’green’)

plt.grid(linestyle=’-’, linewidth=0.5)

plt.subplot(4, 1, 2)

plt.xlabel(’t’)

plt.ylabel(’CAD’)

plt.plot(indicator_vector, serie2, lw=1, color=’green’)

plt.grid(linestyle=’-’, linewidth=0.5)

plt.subplot(4, 1, 3)

plt.xlabel(’t’)

plt.ylabel(’VIXC’)

plt.plot(indicator_vector, serie3, lw=1, color=’green’)

plt.grid(linestyle=’-’, linewidth=0.5)

plt.subplot(4, 1, 4)

plt.xlabel(’t’)

plt.ylabel(’txgm’)

plt.plot(indicator_vector, serie4, lw=1, color=’green’)

plt.grid(linestyle=’-’, linewidth=0.5)

plt.show()

df = data_load()

SNPTSX, CAD, VIXC, TXGM = df.tsx, df.cad, df.vixc, df.txgm

serie_list = list([SNPTSX, CAD, VIXC, TXGM])

name_list = list(["SNPTX", "CAD", "VIXC", "TXGM"])

name_list_num = 0

for item in serie_list:

print("Augmented DFuller test for", name_list[name_list_num])

result = adfuller(item)
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print(’ADF Statistic: %f’ % result[0])

print(’p-value: %f’ % result[1])

print(’Critical Values:’)

for key, value in result[4].items():

print(’\t%s: %.3f’ % (key, value))

name_list_num += 1

one_var_graph(df.tsx, df.cad, df.vixc, df.txgm)
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6.2.8 Package requirements

Ci-dessous sont présentés l’ensemble des requirements du programme.

absl-py==0.7.1

alpha-vantage==2.1.0

ann-visualizer==2.5

arrow==0.14.2

astor==0.8.0

backcall==0.1.0

beautifulsoup4==4.7.1

bootstrapped==0.0.2

bs4==0.0.1

certifi==2019.6.16

chardet==3.0.4

Click==7.0

colorama==0.4.1

comtypes==1.1.7

cycler==0.10.0

decorator==4.4.0

dm==1.3

gast==0.2.2

google-pasta==0.1.7

graphviz==0.11

grpcio==1.21.1

gTTS==2.0.3

gTTS-token==1.1.3

h5py==2.9.0

idna==2.8

ipython==7.5.0

ipython-genutils==0.2.0

jedi==0.14.0

joblib==0.13.2

Keras==2.2.4

Keras-Applications==1.0.8

Keras-Preprocessing==1.1.0

kiwisolver==1.1.0

Markdown==3.1.1

matplotlib==3.1.0

numpy==1.16.4

pandas==0.24.2

parso==0.5.0

patsy==0.5.1

pickleshare==0.7.5

prompt-toolkit==2.0.9

protobuf==3.8.0

pydot==1.4.1

Pygments==2.4.2

pyparsing==2.4.0

python-dateutil==2.8.0

pytz==2019.1

pywin32==225

pywinauto==0.6.7

PyYAML==5.1.1

requests==2.22.0

scikit-learn==0.21.2

scipy==1.3.0

six==1.12.0

sklearn==0.0

soupsieve==1.9.2

statsmodels==0.10.0

tensorboard==1.14.0
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tensorflow==1.14.0

tensorflow-estimator==1.14.0

termcolor==1.1.0

traitlets==4.3.2

urllib3==1.25.3

wcwidth==0.1.7

Werkzeug==0.15.4

wrapt==1.11.2

xlrd==1.2.0
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