
1 TD 2 : Algorithme d’autoclassification

(correction page ??)

Le point de départ est une méthode qui permet de séparer automatiquement les points des deux
cercles concentriques de la figure 1. Le point d’arrivée est une manière de séparer les actions du
CAC40 en groupes d’actions corrélées. Il existe un point intermédiaire.

Figure 1 : Echantillon aléatoire circulaire, le premier
cercle contient 100 points tirés aléatoirement selon une loi
normale. Le second cercle contient 200 points : un angle est
tiré aléatoirement selon une loi uniforme puis on ajoute bruit
gaussien.

1)La première étape consiste à construire une fonction qui permette de générer un ensemble aléatoire
tel que celui de la figure 1. Voici quelques fonctions utiles.

import random
n = random.gauss (0,1) # loi normale de moyenne 0, de variance 1
u = random.random () # loi uniforme [0,1]
import math
x,y = math.cos (t), math.sin(t) # cosinus, sinus

2)Pour vérifier que la fonction précédente fonctionne, il est préférable d’afficher le nuage de points
avec le module matplotlib 1.

import matplotlib.pyplot as plt
x = [ ... ]
y = [ ... ]
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111)
ax.plot (x,y, ’o’)
plt.savefig ("im1.png") # ou plt.show () pour afficher le graphe

3)On note le nuage de points : Pi = (xi, yi). On veut construire une matrice M = (dij) où chaque
coefficient est égale à une distance euclidienne : dij = ‖Pi − Pj‖. Cette matrice pourra par exemple
être une liste de listes.

4)On souhaite utiliser un algorithme de clustering ou de classification non supervisée : on souhaite
regrouper les observations proches les unes des autres à l’intérieur de plusieurs classes. Une méthode
très connue est celle des nuées dynamiques mais elle ne permet pas de construire que des classes

1. voir http://matplotlib.sourceforge.net/examples/api/unicode_minus.html
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convexes. Nous allons ici utiliser un algorithme différent qui permet de découper un nuage de points
en deux sous-classes en espérant que chacun des deux cercles s’y retrouve.

L’algorithme de clustering est itératif. On part de la matrice M pour construire une matrice M ′ =
(c′ij). Ensuite, on remplace M par M ′ pour recommencer jusqu’à convergence de la méthode. On
note Li le vecteur constituant la ligne i de la matrice M . ‖Li − Lj‖ est la distance entre les lignes i
et j. N est le nombre de ligne. Le coefficient c′ij a pour valeur :

c′ij =
‖Li − Lj‖

maxk ‖Li − Lk‖
(1)

On peut commencer par écrire la fonction qui calcule cette nouvelle matrice. Le module numpy et
sa classe matrix pourront éviter quelques boucles 2. Voici quelques fonctions utiles qu’il est suggéré
d’essayer avant de se lancer dans de longs développements.

import numpy as np
mat = np.matrix ( [[1,2],[3,4]] ) # crée une matrice 2*2
s = mat.shape # égale à (nombre de lignes, nombre de colonnes)
l = mat [0,:] # retourne la première ligne
c = mat [:,0] # retourne la première colonne
mat [:,0] = mat [:,1] # la première ligne est égale à la seconde
o = np.ones ( (10,10) ) # crée un matrice de 1 10x10
d = np.diag (d) # extrait la diagonale d’une matrice
dd = np.matrix (d) # transforme d en matrice
t = mat.transpose () # obtient la transposée
e = mat [0,0] # obtient de première élément
k = mat * mat # produit matriciel
m = mat * 4 # multiplie la matrice par 4
mx = np.max (mat [0,:]) # obtient le maximum de la première ligne
s = np.sum (mat [0,:]) # somme de la première ligne
l = mat.tolist () # transformer une matrice en list

Il est aussi suggérée d’exécuter l’example suivante afin de comprendre et d’utiliser certaines notations
qui facilitent d’écriture de nombreux calculs.

mat = np.diagflat ( np.ones ( (1,4) ) )
print mat # matrice diagonale
t = mat == 0
print t # matrice de booléens
mat [ mat == 0 ] = 4
print mat # ...

Enfin, pour les plus aguerris, qui veulent améliorer la rapidité d’un calcul, il faut se pencher sur la
fonction vectorize 3 :

def sqrt (x) : return x**0.5 if x >= 0 else 0
func = np.vectorize (sqrt, otypes=[float])
mat = func (dist) # dist est une matrice

2. http://www.scipy.org/Numpy_Example_List
3. http://www.scipy.org/Numpy_Example_List#head-f6eefa5593a61ec3b95d514e0dc2f932b96fa115
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Une dernière remarque : l’algorithme utilise une distance qui implique le calcule d’une racine carrée.
Optimiser un calcul de façon matriciel peut amener à utiliser l’une ou l’autre des deux formes
suivantes :

‖X − Y ‖ =
√∑

i

(xi − yi)
2 =

√∑
i

x2
i + y2

i − 2xiyi (2)

A cause des approximations numériques, il peut arriver que le résultat sous la racine carrée soit très
petit et aussi négatif. Et ce cas a la désagréable habitude de provoquer une erreur.

Pour résumer, l’objectif de cette question est donc de construire d’abord une matrice carrée M∗ à
partir d’une matrice carrée M de même dimension où chaque coefficient c∗ij est la distance euclidienne
entre les lignes Li et Lj de la matrice M .

c∗ij = ‖Li − Lj‖ =
√∑

k

(cik − cjk)
2 (3)

On obtient ensuite la matrice M ′ en normalisant les coefficients sur une même ligne :

c′ij =
c′ij

maxk c∗ik
(4)

Cette question a pour objectif de construire la fonction qui fait passer de M , à M∗ puis à M ′.

5) Il ne reste plus qu’à écrire une fonction qui réalise les itérations successives :
1. On transforme M en M ′ en utilisant la fonction précédente.
2. On remplace M par M ′.
3. On répète les étapes 1 et 2 plusieurs fois jusqu’à obtenir une matrice dont les coefficients sont

soit 0, soit 1.
6) Sur la première ligne, si c′1j est presque nul et loin de 1, alors le point j appartient à la classe 0,
sinon à la classe 1. Il faut obtenir la classe pour chaque point.

7) Il ne reste plus qu’à dessiner le résultat.

import matplotlib.pyplot as plt
x1 = [ ... ]
y1 = [ ... ]
x2 = [ ... ]
y2 = [ ... ]
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111)
ax.plot (x1,y1, ’o’)
ax.plot (x2,y2, ’x’)
plt.savefig ("im2.png")

Ici s’achève la première partie de ce TD.

8)On appliquer ce genre d’algorithmes sur des actions pour classer ensembles des actions qui se
ressemblent. Première étape : récupérer les données.
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code action code action
AC.PA ACCOR ACA.PA CREDIT AGRICOLE
AI.PA AIR LIQUIDE ALO.PA ALSTOM
ALU.PA ALCATEL-LUCENT BN.PA DANONE
BNP.PA BNP PARIBAS ACT.A CA.PA CARREFOUR
CAP.PA CAP GEMINI CS.PA AXA
DEXB.BR DEXIA DG.PA VINCI (EX.SGE)
EAD.PA EADS EDF.PA EDF
EF1.PA ESSILOR INTL EN.PA BOUYGUES
FP.PA TOTAL FTE.PA FRANCE TELECOM
GLE.PA SOCIETE GENERALE GSZ.PA GDF SUEZ
LG.PA LAFARGE MC.PA LVMH
ML.PA MICHELIN MMB.PA LAGARDERE S.C.A.
MT.AS ARCELORMITTAL REG OR.PA L’OREAL
PP.PA PPR RI.PA PERNOD RICARD
RNO.PA RENAULT SAN.PA SANOFI-AVENTIS
SEV.PA SUEZ ENVIRONNEMENT SGO.PA SAINT GOBAIN
STM.PA STMICROELECTRONICS SU.PA SCHNEIDER ELECTRIC
TEC.PA TECHNIP UG.PA PEUGEOT
UL.PA UNIBAIL-RODAMCO VIE.PA VEOLIA ENVIRON.
VIV.PA VIVENDI VK.PA VALLOUREC

Voici un code qui permet de télécharger le cours d’une action dont on connaît le code entre les dates
d1 et d2.

def download_quotes (code, d1, d2) :
root = "http://ichart.yahoo.com/table.csv?s=%s&a=%02d&b=%d&c=%d" \

"&d=%02d&e=%d&f=%d&g=d&ignore=.csv" % \
(code, d1.month-1, d1.day, d1.year, d2.month-1, d2.day, d2.year)

f = urllib.urlopen (root)
qu = f.read ()
f.close ()
lines = qu.split ("\n")
lines = [ l .strip (" \n\r") for l in lines ]
head = lines [0]
lines = lines [1:]
lines = [ l.split (",") for l in lines if "," in l ]
lines = [ (get_date (l[0]), l) for l in lines ]
lines = [ l [1] for l in lines if d1 <= l [0] <= d2 ]
lines = [ "\t".join (l) for l in lines ]

return "\n".join ([head ] + lines)

Un petit exemple d’utilisation qui télécharge le cours d’une action sur la dernière année.

import datetime
import os.path
def telecharge_et_ecrit_dans_un_fichier (code) :

year = datetime.datetime (2009,1,1) - datetime.datetime (2008,1,1)
today = datetime.datetime (2009,1,1).now ()
lyear = today - year
file = code + ".txt"
if os.path.exists (file) : return # si le fichier existe déjà, ne le fait pas
res = download_quotes (a, lyear, today)
f = open (file, "w")
f.write (res)
f.close ()
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9)A partir de là, il suffit de :

1. télécharger les cours de toutes les actions

2. calculer la série des rendements pour chaque action

3. calculer la matrice des corrélations entre chaque action (on pourra regarder la fonction corrcoef

du module numpy

4. appliquer l’algorithme précédent à cette matrice

10) Il est conseillé de chercher à interpréter le résultat avant de l’utiliser, ce qui n’est pas toujours
facile lorsque les données sont nombreuses. Pourquoi ne pas commencer avec 5 ou 6 actions sur une
période de quelques jours.
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