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Si l’on considère de plus les rapports multipliés de cette
théorie mathématique avec les usages civils et les arts
techniques, on reconnâıtra toutes l’étendue de ses ap-
plications. Il est manifeste qu’elle comprend une série
entière de phénomènes distincts.

J. Fourier, Théorie analytique de la chaleur

Résumé
Cet article présente une technique originale d’extrapolation
de signaux à bande limitée, fondée sur la projection des co-
efficients de Fourier de la série étudiée. Après avoir présenté
une approche générale d’extrapolation de tels signaux, je
propose mon propre algorithme, fondé sur une analogie mu-
sicale, et quelques résultats obtenus par ma méthode. Enfin,
je donne quelques pistes qui permettraient d’améliorer ces
résultats. Une importance particulière est accordée à la mo-
délisation de phénomènes météorologiques et économiques.

Je me suis attaché au cours de mes recherches à produire des
outils qui pourront peut-être être intégrés dans d’autres mo-
dèles dans le futur. En outre, certaines améliorations m’ont
été suggérées par Laurent Gosse, qui n’ont pu être intégrées
directement, faute de temps.

L’ensemble des programmes informatiques développés dans
le cadre de mes travaux est disponible en ligne, à l’adresse
http://extrapolation.sourceforge.net.

1. INTRODUCTION
La transformée de Fourier est un outil mathématique tout à
fait fascinant : elle permet, à partir d’un signal a priori cryp-
tique, de dégager les phénomènes harmoniques sous-jacents.

Voici par exemple la première phrase de Farewell, Angelina,
chanté par Joan Baez :

L’amplitude du signal est ici portée en ordonnée ;
le temps, en abscisse. L’échantillon dure environ

15 secondes.

Et voici une suite de transformées du même extrait.1

L’ordonnée porte le logarithme de la fréquence ;
l’abscisse, le temps. Les nuances de gris traduisent
le module des coefficients de Fourier. Une étude
détaillée de ce type de graphes est fournie en an-

nexe.

C’est cet extrait particulier qui est à l’origine de mon travail.
La transformation de Fourier étant surtout un outil d’ana-
lyse du signal, j’ai voulu, dans cet article, évaluer ses perfor-
mances en tant qu’outil de prédiction. L’idée sous-jacente est
simple : il est peut-être plus facile de prédire l’évolution de
chacune des composantes d’un signal plutôt que de prévoir
son évolution totale.

Deux domaines m’ont paru particulièrement adaptés à cette
étude : l’économie, d’une part, et la météorologie, dans une
moindre mesure, d’autre part. La théorie économique tra-
ditionnelle interdisant – c’est la théorie de l’efficience des
marchés ([1]) – la prédiction du devenir d’un indice boursier,
mes recherches ont porté sur une projection plus structu-
relle, macro-économique. L’existence de cycles économiques,
constatée au XIXe siècle par des auteurs comme Clément Ju-
glar, ou Karl Marx, justifie partiellement une telle approche ;
Andrey Korotayev et Sergey Tsirel réalisent d’ailleurs une
analyse spectrale de l’évolution économique du monde au
cours du dernier siècle dans [2]. J’ai pour ma part cherché
une autre caractérisation de tels cycles : plus que de les
constater, j’ai souhaité voir si leur structure se prêtait à une
extrapolation, par la méthode que j’ai développée.

Dans un premier temps, voyons comment fonctionnent cer-
taines techniques usuelles d’extrapolation.

1. Une transformée de Fourier a été ici réalisée pour
chaque séquence de 4096 valeurs. Ceci permet de visualiser
l’évolution des amplitudes de chaque harmonique au cours
du temps.
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2. QUELQUES TECHNIQUES D’EXTRAPO-
LATION

Nous présentons dans cette partie un aperçu rapide de cer-
taines techniques d’extrapolation de signaux temporels à
bande limitée. Ces techniques emploient des outils et des
concepts proches de ceux qui sont au cœur de la méthode
développée en partie III, en particulier la notion de famille
totale d’un espace de Hilbert.

Soit H un sous-espace vectoriel de C(K,C), pour K un com-
pact d’intérieur non vide de C.

Supposons dans un premier temps que notre espace vérifie
la condition d’unicité locale suivante :

∀f, g ∈ H, ((∃x ∈ C, v ∈ V(x)/f ≡v g) =⇒ (f ≡C g)),

c’est à dire que deux éléments de H sont égaux dès qu’ils
cöıncident sur un ouvert de C. Nous possédons dans ce cas
un premier exemple de fonction dont la connaissance par-
faite n’est pas nécessaire à la reconstitution. Il suffit d’une
observation suffisamment précise pour déduire les valeurs de
la fonction sur la totalité du plan complexe. C’est le cas par
exemple des fonctions analytiques.

Considérons maintenant un deuxième exemple, en suppo-
sant l’existence d’une famille totale de notre espace, mettons
(en)n. Si H est de plus muni d’un produit scalaire hermitien,
la théorie des espaces de Hilbert nous donne pour f ∈ H la
convergence vers f en norme 2 de la série

∑
k(ek|f)ek. La

connaissance des coefficients de f , sous de bonnes hypothèses
de régularité, implique la connaissance de f sur tout H. 2

Une classe de fonctions intéressante ici est l’algèbre A des
fonctions à bande limitée3, c’est à dire dont la transformée de
Fourier, définie pour f ∈ A par Ff = ν 7→

∫
R f(t)e−2iπνtdt,

est à support compact.

Il est possible – nous l’admettons – de montrer que de telles
fonctions se prolongent sur C en fonctions entières. L’ob-
tention de l’expression analytique de f , cependant, est mal-
aisée ; ceci justifie l’existence d’un certain nombre d’algo-
rithmes de reconstitution des signaux à bande limitée ; une
solution extrême, numériquement instable, serait de calculer
toutes les dérivées du signal en un point pour en déduire la
série entière correspondante.

Une autre technique consiste à employer une famille de fonc-
tions totales (et orthogonale) sur un intervalle I de R, pou-
vant se prolonger en une famille totale sur R tout entier, tout
en conservant son caractère orthogonal. Le calcul des pro-
jetés du signal tronqué sur cette famille permet alors de le
projeter sur un intervalle arbitrairement grand. Un exemple
de ces fonctions, les fonctions Prolate, est étudié en détail
par Laurent Gosse dans [3].

Voici maintenant mon propre algorithme d’extrapolation.

2. Parmi les exemples de telles familles se trouvent les po-
lynômes de Legendre sur [−1, 1], ou les exponentielles com-

plexes (e
2ikπ·
T )k sur [0, T ].

3. Il s’agit d’un espace vectoriel par linéarité de la trans-
formation, et d’un anneau par convolution : la transformée
d’un produit est la convolée des transformées des termes du
produit.

3. PROJETER UN SIGNAL EN ANALYSANT
SES COEFFICIENTS DE FOURIER

3.1 Une approche intuitive
Faisons l’hypothèse qu’un signal donné est à bande limitée
– c’est à dire, en pratique, que ses coefficients de Fourier
décroissent suffisamment rapidement –, et que ses différents
coefficients jouissent d’une certaine indépendance ; qu’il n’y
a pas, en somme, de bavure tonale, c’est à dire que l’évolu-
tion de chacune de ses composantes harmoniques est indé-
pendante des autres. Dans ce cas, il est possible, pour l’ex-
trapoler, de projeter chacune des composantes séparément.

Pour une vibration simple, comme celle d’un gong, la durée
de résonance d’une harmonique est fonction de son ampli-
tude, et de sa fréquence : plus celle-ci est basse, et plus elle
résonne longtemps.

Un gong résonne (13 secondes). On observe ici
quelques interférences entre les fréquences les plus

proches. Notre modèle n’en rend pas compte.

En extrapolant chacune des harmoniques composant le si-
gnal, puis en effectuant une transformation inverse, on ob-
tient une prédiction de l’évolution du signal.

3.2 Algorithme
On se donne un signal xk∈NN

4, correspondant à N obser-
vations effectuées régulièrement aux temps t0 + kδt. Sa dé-
composition de Fourier ne nous apporte pas d’information
sur son évolution. Cependant, en reproduisant la technique
employée pour produire les graphes fréquentiels précédents,
on décompose le signal en périodes significatives5 – pour un
signal économique, ce sera par exemple l’année ; pour un si-
gnal météorologique, ce sera le jour, ou l’année, selon que
nous étudions les variations journalières, ou annuelles de la
température. On obtient ainsi une suite

(x
(1)
k )k∈Np , . . . , (x

(N/p)
k )k∈Np

de N/p périodes. Ce sont celles-ci que nous transformons,
par l’algorithme FFT (voir encadré). Nous obtenons ainsi
les coefficients

(c
(1)
k )k∈Np , . . . , (c

(N/p)
k )k∈Np ,

que nous pouvons alors projeter, pour obtenir

c
((N/p)+1)
1 , . . . , c((N/p)+1)

p .

Une transformation inverse de ces nouveaux coefficients nous
fournit alors une période de supplémentaire de signal.

4. ici indexé à partir de 1, par commodité
5. de durée pδt, donc rassemblant chacune p mesures
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L’algorithme FFT est un algorithme de calcul efficace
des sommes Xn =

∑N−1
k=0 xke

2ikπn/N , qui repose sur le
principe « diviser pour régner ». Pour N une puissance
de deux,

∀n ∈ N,

Xn =

N−1∑
k=0

xke
2ikπ n

N

=

N/2−1∑
k=0

x2ke
2i(2k)π n

N +

N/2−1∑
k=0

x2k+1e
2i(2k+1)π n

N

=

N/2−1∑
k=0

x2ke
2ikπ n

N/2 + e2iπ n
N

N/2−1∑
k=0

x2ke
2ikπ n

N/2

= X(impairs)
n + ωnX(pairs)

n

OrXk estN -périodique, tandis queX
(pairs)
k – la trans-

formée de la suite des coefficients dont l’indice est pair

– et X
(impairs)
k sont N/2 périodiques. Par récurrence,

il suffit de O(N lgN) opérations pour calculer la trans-
formée du signal initial.a

a. Cette transformée discrète introduit un facteur
multiplicatif N , la norme des colonnes de la matrice
[ωnk]k,n∈NN ). On choisit parfois la définition X =

[ω
nk
√
N

]x ; la transformation est alors orthogonale, et in-

volutive.

4. IMPLÉMENTATION DE L’ALGORITHME
4.1 Detrending et problèmes aux bords
Cet algorithme d’extrapolation pose cependant un certain
nombre de problèmes. Il est en effet nécessaire de réaliser un
“detrending”, c’est à dire un ajustement, du signal avant de
le projeter ; autrement, si l’on suppose que le signal est effec-
tivement somme d’une tendance de fond (polynomiale par
exemple) et de composantes harmoniques, la transformée du
signal sera fortement perturbée, puisque somme de la trans-
formée de Fourier de la partie harmonique et du polynôme,
par linéarité. Plus insidieusement, si la série étudiée ne véri-
fie pas la condition de pseudo-périodicité x0 = xN , alors la
transformée varie brusquement aux voisinage des extrémités
de la courbe. C’est le cas sur le graphe suivant.
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Apparition d’un problème au bord. La disconti-
nuité induite par x0 6= xN déforme brutalement
la modélisation harmonique du signal. (Ici ERTS)

Pour plus de simplicité, j’ai choisi de me contenter d’un de-
trending affine.

4.2 Projection des coefficients
À nouveau, le cœur de la technique employée réside dans
une analogie musicale, ici avec le phénomène de résonance.
Lorsqu’un son résonne , les graves persistent bien plus long-
temps que les aiguës. Transposé, ce principe affirme que les
phénomènes associés à des périodes longues devraient être
influencés même par leur passé lointain – avoir en quelque
sorte une longue mémoire – tandis que les phénomènes de
hautes fréquences, eux, ne devraient dépendre que du passé
récent.

Pour voir si cette constatation simple s’appliquait aux séries
étudiées, j’ai décidé de tenter d’extrapoler les coefficients de
Fourier de deux manières. D’une part, via une moyenne des
valeurs précédentes, en prenant en compte d’autant plus de
valeurs que la fréquence était basse ; d’autre part, au moyen
d’une droite de régression, prenant en compte un aussi petit
nombre de valeurs que la fréquence considérée était grande.

Malgré de nombreuses tentatives, je n’ai pas trouvé de solu-
tion vraiment satisfaisante pour projeter la pente. D’autres
perspectives sont envisagées en dernière partie de ce rap-
port ; l’emploi des fonctions Prolate, étudié en particulier
dans [3], semble donner d’excellents résultats.

4.3 Programmation
J’ai conçu pour ce projet deux programmes : un moteur
d’analyse, écrit en C++, muni d’une ligne de commande, et
une interface graphique écrite en VB.Net. Je pus ainsi dis-
poser de graphes précis, de bonnes performances6, et d’une
modularité accrue.

Interface graphique du logiciel

J’ai développé trois types de visualisations. La première est
une simple visualisation du signal en fonction du temps. La
deuxième est très proche de la décomposition musicale, et
très visuelle : dans le cas des signaux météorologiques, en
particulier, la présence de composantes journalières et men-
suelles apparâıt lumineusement. Enfin, la troisième trace

6. les fichiers les plus volumineux comportent de l’ordre
de 300 000 points, et demandent 80 transformations de Fou-
rier. Au demeurant, le nombre d’heure dans une année, aug-
menté de un, 8761, est un nombre premier ; ceci m’a posé
quelques problèmes de performances.
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l’évolution de chaque coefficient en fonction du temps. C’est
surtout cette dernière qui m’a servi, puisqu’elle m’a permis
de choisir la technique à employer pour projeter les coeffi-
cients.

Voici deux illustrations produites par mon programme :

Météo parisienne, de 1993 à 2010, échantillonnée
à un point par heure. On distingue en particu-
lier l’alternance des mois à vingt-neuf, trente, et

trente-et-un jours.

Évolution année après année des coefficients de
Fourier du même signal.

5. ÉVALUATION DU MODÈLE
5.1 Méthodologie
Pour effectuer mes tests, je me suis attaché à obtenir suffi-
samment de données pour pouvoir travailler avec deux en-
sembles séparés : d’une part, des données de développement,
qui m’ont servi à affiner mon modèle ; d’autre part, des don-
nées de tests, servant à l’évaluer.7 Pour cela, il m’a fallu
obtenir des volumes gigantesques de données.

L’INSEE, que j’avais initialement contacté, ne put me four-
nir de série de fréquence supérieure à un point par mois ; il
en fut de même pour EUROSTAT. J’obtins cependant plus
de succès avec Météo France, qui accepta, sous réserve de
non-distribution, de me fournir gratuitement des relevés ho-
raires de météo pris de 1993 à 2010. J’obtins un partenariat
similaire avec le bureau canadien de météorologie, qui me
fournit des relevés de température de 1953 à 2010. Le site
du European Climate Assessment & Dataset me permit en-
suite d’étoffer ma base de tests ; enfin, le Renewable Resource
Data Center accepta de me fournir des relevés détaillés d’en-
soleillement8.

7. Ceci avait pour but d’éviter d’introduire un biais, en
modifiant spécifiquement l’algorithme pour des tests spéci-
fiques.

8. Qui, au demeurant, étaient si réguliers que tous leurs
coefficients étaient quasiment constants.

Les milieux financiers se montrèrent moins avenants : aucun
des huit magazines financiers que je contactai ne répondit.
J’obtins cependant des données sur l’évolution du cours de
l’euro et du dollar, dans une archive informatique d’accès
libre, couvrant la période 2001-2008. De nombreuses don-
nées de cotation boursière sont bien sûr disponibles en ligne,
mais sur celles-ci, mon travail s’est borné, soit à vérifier l’hy-
pothèse d’efficience, soit à constater des écarts temporaires
à l’efficience dans des périodes de haute volatilité.9

Enfin, pour tester ce modèle, j’ai procédé de la manière sui-
vante : disposant de p périodes d’observation, l’algorithme
produit une prévision de la pième année de signal sur la base
des p− 1 premières, laquelle est ensuite comparée à l’obser-
vation effective.

5.2 Résultats
Nous souhaitions à l’origine déterminer si un parallèle musi-
cal posséderait un sens économique, ou météorologique. La
qualité de l’extrapolation dépend bien sûr de très nombreux
facteurs, et je n’ai pu en effleurer que quelques uns.

Au global, ce modèle produit de bons, voire d’excellents ré-
sultats. L’évolution des coefficients de Fourier est générale-
ment bien plus “élémentaire” que celle du signal lui-même.
Nous présentons ci-dessous quatre illustrations de ces résul-
tats, portant en bleu le signal attendu, et en vert le signal
extrapolé.

Voici un premier exemple ; il s’agit d’extrapoler une série
temporelle de la forme

∑
k akt

ksin(kx), additionnée de bruit
blanc, générée informatiquement.

Signal de test (trois niveaux d’agrandissement) ;
365 points extrapolés. En vert, signal extrapolé ;

en bleu, signal attendu.

Voici maintenant un exemple plus réaliste : l’entreprise Google
publie une modélisation des épidémies de grippe au fil des
années, en analysant les recherches des internautes ; voici ce
que produit l’appication du modèle à ces mesures :

9. Cette haute volatilité se traduit d’ailleurs souvent par
une variabilité plus forte des coefficients, ainsi qu’un élargis-
sement du spectre.
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Une année de signal extrapolée (2010) ; projection
de la pente par moyenne des pentes précédentes,

sensiblement constantes ici.

La température parisienne se prête elle aussi bien à ce type
d’extrapolation (certaines erreurs, jusqu’à 15 degrés en une
journée, déplairaient cependant sûrement !)

L’année 2010 au parc Montsouris. Ici, les coeffi-
cients ont été projetés par régression linéaire.

L’extrapolation est particulièrement bonne au début de l’an-
née :

Le début de l’année 2010 (décembre 2009 - février
2010, agrandissement du graphe précédent)

Enfin, voici une projection du cours de l’action JPM pour
l’année 2010 :

Les coefficients sont ici aussi projetés par régres-
sion linéaire.

6. PROLONGEMENTS
Les améliorations que l’on pourrait apporter à ce modèle
sont nombreuses. D’abord, l’hypothèse simpliste selon la-
quelle un detrending linéaire serait adapté à toutes les si-
tuations est très restrictive. C’est probablement à ce niveau
ci que les améliorations les plus conséquentes pourraient être
obtenues, peut-être en adaptant la technique employée au si-
gnal considéré. Laurent Gosse, dans [3], présente en détail
cette méthode, qui permettrait d’obtenir un detrending bien
plus performant.

De plus, l’étude réalisée ici est très générale. Si les résul-
tats obtenus sont bons, il est probable que certaines tech-
niques plus perfectionnées d’extrapolation des coefficients
donneraient de meilleurs résultats. Il faudrait certainement,
pour appliquer de manière optimale cette méthode à un do-
maine particulier, étudier un grand nombre d’exemples et
tenter de dégager l’aspect général des coefficients, s’il existe,
pour choisir la technique d’extrapolation. C’est dans ce but
que j’ai programmé une fonction d’optimisation, qui essaie
de combiner les coefficients précédents de nombreuses ma-
nières, et renvoie la sélection optimale. Il serait extrêmement
souhaitable de réaliser une étude systématique des résultats
renvoyés par cette fonction, pour tenter de dégager une cor-
rélation entre la stratégie de choix et la qualité de l’extra-
polation. Même les techniques retenues ici (projection affine
où calcul de moyennes) sont sensibles au nombre de points
pris en compte.

Cette technique pourrait peut-être aussi avoir des applica-
tions intéressantes dans certains domaines de la physique
autres que la météorologie, comme manière de quantifier le
caractère pseudo-harmonique d’un signal ; plus un signal est
constitué d’un nombre faible d’harmoniques, et plus il est
bien approximé par le modèle décrit ici. Exploiter la réci-
proque serait envisageable.

Enfin, une amélioration cruciale reste à réaliser : il faudrait
pouvoir réaliser des transformées superposées, c’est à dire
transformer les points 1, . . . , p, puis 2, . . . , p + 1, etc. Ceci
permettrait d’obtenir une bien meilleure résolution. Mais il
faudrait alors projeter séparément module et phase des co-
efficients obtenus, et l’on verrait apparâıtre plus fortement
encore le problème aux bords précédemment mentionné. Mes
tentatives dans cette direction n’ont pas été réellement fruc-
tueuses. Parvenir à surmonter ces problèmes constituerait
un progrès majeur, dans la mesure où le modèle serait bien
plus dynamique : il serait alors possible de mettre à jour
une projection au fur et à mesure du déroulement des évé-
nements.

7. REMARQUES PERSONNELLES,
CONCLUSION

Mes expériences, quoi que limitées, suggèrent que cette tech-
nique d’extrapolation possède de réelles capacités prédic-
tives, du moins dans certains cas.
L’échec de certaines de mes modélisations financières, telles
que celle du cours de l’euro par rapport au dollar, apporte
une petite confirmation de l’hypothèse d’efficience : aucun
schéma particulier n’apparâıt dans le spectre de telles séries.
D’autres, cependant, présentent un caractère saisonnier plus
fort, qui se prête mieux à la modélisation et à la projection.
Quoi qu’il en soit, il semble que le parallèle musical peut
avoir de fécondes applications dans des domaines aussi dif-
férents que l’économie et la météorologie.
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Peut-être me faut-il conclure ce rapport sur une note plus
personnelle : j’ai été, durant toute l’élaboration de ce projet,
très souvent et très agréablement surpris par l’amabilité et
l’enthousiasme que j’ai rencontrés chez ceux à qui j’ai pu
adresser des questions, ou auprès desquels j’ai pu formuler
des demandes.
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Annexes



Étude des graphes fréquence-temps-amplitude

Nous reprenons ici l’exemple présenté en introduction :

Cette image est une visualisation plane d’un graphe tridimensionnel, portant en abscisse le temps, en ordonnée la fréquence
(échelle logarithmique), et en cote (ici traduite en intensité de blanc) l’amplitude de l’harmonique correspondante.

La technique employée pour le produire est la suivante : on découpe le signal observé (mettons N mesures) en N−p intervalles
[1, p], [2, p+1], ..., [N−p+1, N ] ; sur chacun de ceci on réalise une transformation de Fourier : ceci produit une série de graphes
fréquence-amplitude ; chacun est ensuite placé sur une abscisse différente.

Ceci permet de produire une sorte de partition du morceau étudié : nous avons pour illustrer cet aspect porté sur ce graphe
les paroles correspondantes. On y observe de plus, à ordonnée fixée, l’évolution au cours du temps de l’importance d’une
harmonique dans le signal étudié.

Enfin, on observe sur ce graphe en particulier le vibrato caractéristique du chant de Joan Baez.
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CARNET DE BORD

Ce carnet de bord a été tenu à jour au cours de l’élaboration de mon TIPE, et contient de
nombreuses références supplémentaires, ainsi que des détails sur l’algorithme conçu dans le
cadre de ce projet.

Légende:
> Tâche réalisée.
* Point d’information
+ Source d’information
. Source de données

− 19/06/2011

> Réponses de Monsieur Logeais, et de M. Galichon.

− 17/06/2011

> Envoyé mon rapport pour commentaire à MM. Pommelet, Cazor, et Logeais.
* M. Galichon relira le rapport ce week−end ; il me reste à le lui transmettre.
* Philippe Dandin a confirmé (cf. [14/06/2011]) qu’il m’était possible d’employer les graphes
générés à partir des données Météo France dans mon rapport.
* Laurent Gosse m’a répondu ; il relira le rapport, et m’a envoyé des documents sur
[15/06/2011], ainsi que des précisions sur les fonctions Prolate.

− 16/06/2011

* M. Pommellet pense que [15/06/2011] est un problème trop difficile pour être traité au niveau
prépa. Ces bases particulières, dans un cadre général, portent un nom (que je n’ai pas relevé).
Certaines caractérisations existent, mais aucune n’est simple.

− 15/06/2011

* J’ai bien avancé dans la rédaction de mon rapport.
* Il faudrait clarifier le problème suivant : si x_k est une famille totale d’un espace H, sous
quelles conditions la décomposition sur x_k peut−elle s’exprimer comme une série? Par exemple,
pour la norme infinie, sur l’espace des fonction analytiques, chaque élément est somme d’une
série de monômes (par définition). Dans un espace de Hilbert, l’égalité de Parseval donne
l’unicité sous de bonnes conditions de la décomposition, par exemple en série de Fourier. Par
contre, sur [0,1], le théorème de Weierstraß donne bien la densité des polynômes dans le
fonctions continues, mais les fonctions continues ne s’expriment pas comme des séries pour
autant.

− 14/06/2011

> Implémenté une nouvelle méthode de projection des coefficients, linéaire (droite des moindres
carrés). Donne d’excellents résultats sur mes quelques tests.
> Envoyé un mail à Météo France pour clarifier jusqu’à quel point je suis autorisé à employer
les données sous accord de confidentialité dans mon rapport.

− 29/05/2011

> Ai séparé via svndumpfilter le dépôt svn en deux pour éviter de mettre en ligne les documents
confidentiels; la copie publique est maintenant en ligne sur sourceforge.

− 25/05/2011

> Fin de la période des concours ; j’ai commencé à rédiger la fiche synoptique.

− 23/04/2011

> Achevé de lire [04/05/2010−1]. Certains éléments de statistiques me dépassent encore.

− 05/03/2011

* La synthèse de [12/01/2011−1] sur la transformée de Fourier est très complète.
* Après une nouvelle discussion, Laurent Gosse m’a transmis [1] et [2]; il s’agit d’article
traitant de sujets connexes, écrits par lui.
* Je ne suis pas sur d’avoir le temps d’implémenter le calcul des fonctions Prolate. Il faudra
en tout cas certainement les mentionner dans ma présentation, probablement comme une
amélioration possible du modèle.
+ [1] Laurent Gosse, "Effective band−limited extrapolation relying on Slepian series and L¹
regularization", in Computers and Mathematics with Applications (60, 2010), Elsevier, pp.
1259−1279
+ [2] Laurent Gosse, "Analysis and short−time extrapolation of stock market indexes through
projection onto discrete wavelet subspaces".
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− 01/03/2011

* Pas de réponse du Wall Street Journal, ni de [21/02/2011−1].

− 24/02/2011

* Réponse de Laurent Gosse.
* * A transmis l’intégralité à son directeur de recherche à Rome; il se dit "très
impressionné".
* * D’après lui, l’exemple que j’avais choisi (EUR/USD) se prête mal à ce genre
d’extrapolations.
* * La technique de "detrending" que j’avais choisie est selon lui insuffisante. Le problème,
c’est que le signal contient potentiellement des tendances polynomiales, donc pas à bande
limitée. Ceci induit une déformation du spectre, qui pollue les résultats.
* * Il suggère pour cela une technique de detrending différent, via la base des fonctions
Prolate développées par Bell−Labs.

− 23/02/2011

> Ai repris contact avec Laurent Gosse pour lui transmettre ce carnet de bord, et lui décrire
l’avancée projet.

− 22/02/2011

> Ai envoyé un courriel au département commercial du Wall Street Journal, pour demander
d’accéder à des données plus précises que les données journalières fournies sur leur site.

− 21/02/2011

* Le site [1] fournit de nombreuses données; il propose aussi une édition DVD, comprenant des
données échantillonnées à un point par minute.
> Ai contacté [1] pour obtenir des données de résolution maximale, gratuitement si possible.
. [1] http://pitrading.com/free_market_data.htm

− 20/02/2011

* Le site [1] fournit des données horaires. Il était mentionné par [2]
. [1] http://www.fxhistoricaldata.com
. [2]
http://slopeofhope.com/2010/01/ninjatrader−futures−and−forex−trading−platforms−for−the−small−tra
der−from−a−small−trader−b2fnow−−this−post−is−for−the−sm.html

− 18/01/2011

> [Code] Diverses corrections du système de communication C++/VB.Net.

− 12/01/2011

> Analysé [11/01/2011−1]. Pas vraiment exploitable. Les mesures d’éclairement sont faites à si
haute altitude que la périodicité annuelle est parfaite. La décomposition fonctionne
extrêmement bien, mais la meilleure extrapolation de ce type de signal est, en somme, la simple
copie de l’année précédente (la variation d’une année sur l’autre est de moins de 0.2%).
* Ai discuté avec M. Cazor, qui encadre les TIPEs info. Le projet lui semble avancer au bon
rythme. Il suggère [1] pour une excellente synthèse sur la transformation de Fourier.
+ [1] Numerical Recipes (Commandé sur Amazon)

− 11/01/2011

* Recherche de nouvelles sources de données. Maintenant qu’il est à peu clair que le code
fonctionne bien, reste à employer les outils ainsi conçus pour répondre aux questions posées à
l’origine.
> Trouvé quelques nouvelles sources de données, toutes de résolution horaire.
* * CISL Research Data Archive ([1]). Créé un compte (6.626068), et commencé à explorer
l’index. Il y a un nombre gigantesque de séries temporelles (plusieurs tera−octets de données)
* * Renewable Resource Data Center (RReDC) : Mesures d’éclairement aux États−Unis, depuis 1961.
([2])
* * Iso New England Hourly Historical Data ([3])
* * SOPAC : Données géologiques diverses ([4])
*  Une série supplémentaire, un peu lacunaire : de 1994 à 1995, le prix à la bourse du bond du
trésor américain, en [5]
> Contacté le CISL, pour demander conseil quant aux séries à utiliser, la fonction de recherche
étant en panne.
* * Réponse de Bob Dattore, qui confirme 463.3 ([6]) et suggère de plus 336.0 ([7]). Le format
est documenté en [8]. Le bug de recherche est corrigé.
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. [1] http://dss.ucar.edu/cgi−bin/rdabrowse?nb=true&c=list&cv=All+RDA+Datasets

. [2] http://rredc.nrel.gov/solar/old_data/nsrdb/hourly/compressed/

. [3] http://www.iso−ne.com/markets/hstdata/hourly/index.html

. [4] http://fisher.osu.edu/fin/resources_data/data/cc20m.dat

. [5] http://sopac.ucsd.edu/other/sopacDescription.html

. [6] http://dss.ucar.edu/datasets/ds463.3

. [7] http://dss.ucar.edu/datasets/ds336.0

. [8] http://dss.ucar.edu/datasets/ds463.3/docs/ish−format−document_2010jan.pdf

− 10/01/2011

* Étude plus approfondie du pic précédemment mentionné.
* * En réalité, le pic se trouve en harmonique 365, parfois 366.
* * En passant en décomposition mensuelle, on observe que le pic se déplace à la trentième ou
trente−et−unième harmonique, voire parfois la ving−huit/vingt−neuvième.
* * En décomposition hebdomadaire, le pic est en septième harmonique.
* * * Il s’agit, tout simplement, de la variation de température journalière. On retrouve
précisément les douze mois de l’année (avec deux pics successifs à la trente−et−unième
harmonique au septième et huitième mois de l’année).
* * * Là où la décomposition est puissante, c’est qu’elle fait très clairement apparaître la
variation de cette harmonique de fréquence journalière, à savoir que l’amplitude des variations
jour−nuit est bien plus forte en été qu’en hiver. Amusant!

− 09/01/2011

* Une chose intéressante dans les séries météo précises (Paris, Toronto): une décomposition
mensuelle fait apparaître un très discret pic dans la trois−cent cinquantième composante (en
décomposition annuelle), extrêmement stable.
* * Est−ce un artefact? Des tests plus précis (mensuels ou annuels) sont requis. Une chose
cependant: les données de test générées à la main ne font pas apparaître ledit pic.

− 07/01/2011

* L’étude des séries météorologiques (en particulier [31/12/2010−1] et [05/01/2011−1]) fait
très clairement ressortir deux éléments.
* * D’une part, ces séries sont essentiellement somme d’une constante et d’une harmonique.
* * D’autre part, ces séries sont très stables, et l’écart à la somme moyenne + première
harmonique est faible.

− 06/01/2011

> [Code] Écriture d’une classe spécifique pour le tracé des courbes, qui permet de factoriser
un certain nombre de fonctions d’affichage.
* * En particulier, chaque courbe est une instance de la classe Plot. Le tracé de l’évolution
des coefficients de Fourier au cours du temps se fait ainsi très simplement (quoiqu’il faille
permuter le tableau au préalable).
> [Code] Visualisation de l’évolution temporelle des coefficients de Fourier, une courbe par
coefficient.

− 05/01/2011

> [Code] Visualisation de l’évolution temporelle des coefficients de Fourier, (diagramme
Temps/Fréquence (logarithmique)/Intensité).
> [Code] Réécriture (factorisation, nettoyage) d’une bonne partie du code. En particulier,
meilleure gestion du multi−threading, et de la communication entre le sous−programme C++ et le
programme VB.Net.
. [1] Reçu les données de Météo France, pour la station Paris/Montsouris, depuis fin 1992
jusqu’au premier janvier 2010.

− 04/01/2011

* Yves Tourre suggère [1] et [2], sur des sujets semble−t−il extrêmement proches du mien,
co−écrits par lui.
[1] Geophysical Research Letters, Vol. 33, L06716, 4 PP., 2006 (doi:10.1029/2005GL025176) −−
Global climate signals and equatorial SST variability in the Indian, Pacific and Atlantic
oceans during the 20th century
[2] Atmospheric Science Letters, Vol. 11, Issue 3 −− Tourre, Y. M., Paz, S., Kushnir, Y.,
White, W. B.: Low−frequency climate variability in the Atlantic basin during the 20th century

− 03/01/2011

* [Contact] Reçu une réponse de Philippe Dandin, qui est maintenant directeur de la
climatologie chez Météo France. Les données seront fournies gratuitement, dans le cadre des
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TIPEs.
* [Contact] Yves Tourre, chercheur en climatologie, spécialiste d’analyse numérique, dont les
coordonnées m’ont été transmises par Philippe Dandin.
> Signé l’accord de non divulgation pour les données météorologiques.

− 01/01/2011

> [Code] Écrit les scripts nécessaires à la transformation du fichier fourni par le bureau de
météorologie du Canada.
> [Code] Amélioré l’interface pour tracer plus rapidement de gros volumes de points (500’000)
> Vérifié la cohérence du code sur l’exemple fourni par cette nouvelle série temporelle, qui
est plutôt bonne.

− 31/12/2010

* Reçu un mail du bureau canadien de météorologie, qui m’offre les données gratuitement.
. [1] Reçu l’ensemble des données pour la station Toronto−Pearson, depuis 1953, un point par
heure (499 650 points).

− 30/12/2010

> Terminé l’analyse de [28/12/2010−13]
* * Grâce au code écrit hier, extrait un fichier data−per−station.txt trié par nombre de
stations (gawk ’{count[$1]++} END {for (id_station in count) {print id_station,
count[id_station];}}’ ftp−clean−listing.txt | sort −n −k 2 −r > data−per−station.txt)
* * Les stations présentant le plus d’informations sont 911820−22521 et 724050−13743, à savoir
([1]) HONOLULU/INTL et WASHINGTON/NATIONAL. Ai donc téléchargé les fichiers correspondants (72
dans les deux cas).
> [Code] Écrit les scripts nécessaires à la transcription des archives ainsi téléchargées.
Obtenu un fichier contenant toutes les mesures pour Washington/National, puis traité avec awk
pour obtenir washington−national.txt
* Les résultats sont assez cohérents. Reste maintenant à généraliser la technique employée pour
l’appliquer à d’autres situations, où la périodicité est moins évidente.
. [1] Fichier ish−history.txt, liste des codes de stations météorologiques de [28/12/2010−13].

− 29/12/2010

> [Contact] J’ai écrit à Philippe Dandin
> Analysé plus avant la source de données [28/12/2010−13], et téléchargé l’ensemble des
archives (4.3 Go, gzippé). 
* * Étrangement, les fichiers sont d’abord gzippés, puis tarrés, au lieu du contraire. Ceci
fait que chaque tarball contient entre 30 et 2000 fichiers gzippés, donc le processus
d’extraction est particulièrement long.
* * De plus, la plupart des données décrites dans l’index textuel associé aux archives sont
manquantes, de sorte que la plupart des relevés de stations météo sont extrêmement lacunaires
(eg. s/1892−>2010/1970−>1980/)
> Téléchargé un listing récursif (via cygwin/lftp, 416 555 fichiers) des fichiers gzippés
présents sur le serveur [28/12/2010−13] (qui contient aussi les tarballs décompressées), puis
analysé pour chaque station les nombre de fichiers de relevés présents, afin de sélectionner
les échantillons les plus riches.
* * [Code] Écrit ensuite les scripts nécessaires pour compter le nombre de fichiers disponibles
par station.
> [Code] Écrit les scripts nécessaires à l’extraction et à l’exploitation de [28/12/2010−13].
* Pour Météo France, après discussion, il faudrait que le professeur encadrant le projet
contacte le centre météorologique de Toulouse pour pouvoir bénéficier des accords entre Météo
France et les établissements d’enseignement supérieurs.
* [Contact] Envoyé un mail à Philippe Dandin, dont l’adresse email était fournie sur le site de
l’ECA&D (philippe.dandin@meteo.fr), responsable de la coopération de Météo France avec
[28/12/2010−12], pour demander si des données horaires sont disponibles.
> Poursuivi les expériences avec [28/12/2010−12]. La corrélation est plutôt bonne, mais il faut
maintenant passer à la phase d’optimisation des paramètres du modèle.
* * Pour l’instant, les coefficients employés pour la reconstitution de la période
supplémentaire de signal sont tirés au hasard, éventuellement plusieurs fois.
* * Il reste maintenant à tenter de dégager sur un échantillon test une manière efficace de
sélectionner lesdits coefficients. Il faudra ensuite vérifier que cette technique de sélection
fournit une bonne corrélation avec la réalité observée sur d’autres échantillons.
* * * C’est l’approche suggérée par Hamilton ([04/05/2010−1]) pour tester un modèle : employer
un échantillon d’ajustement, servant à peaufiner le modèle, et un échantillon de test, qui ne
doit pas être employé pour l’optimisation.
* * L’idéal serait bien sûr d’observer qu’il est bon de choisir les graves dans les périodes
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anciennes, et les aigus dans les périodes récentes.

− 28/12/2010

> [Code] Correction d’une erreur dans le calcul de la pente.
> Recherche de sources supplémentaires de données.
* * Google Flu Trends [1]
* * Catalogue de données médicales en [2], à explorer
* * Listes de bases de données en [3] (spécialisé dans le /data mining/), [4], [5]
* * Bureau of labor statistics (US), avec accès FTP [6]
* * Historiques de votes en [7]
* * Sources de données XML du gouvernement américain en [8]
* * Encombrement routier en Angleterre, historiques de trafic en [9]
> Contacté [10], observations horaires de températures au Canada
* Le site d’infochimps ([11]) est un excellent moteur de recherches de série temporelles. Voir
en particulier [12] et [13].
> Données météo obtenues
* * Les données fournies par Météo France (Centre PARIS 14, Montsouris) sont payantes, quoique
des accords semblent exister avec l’éducation nationale. 
* * * Néanmoins, des données similaires, pour 50 villes, depuis 1920 environ, sont distribuées
gratuitement par l’ECAD − European Climate Assessment & Dataset ([12]), dont le Centre Paris
14, Montsouris est partenaire.
* * Aux États−Unis, le National Climate Data Center fournit ([13]) des archives quotidiennes
sur 70 ans environ, via FTP.
. [1] http://www.google.org/flutrends/data.txt
. [2] http://www.ehdp.com/vitalnet/datasets.htm
. [3] http://www.kdnuggets.com/datasets/
. [4] http://theinfo.org/
. [5] http://wikiposit.org/w
. [6] http://bls.gov/data/
. [7] http://www.publicwhip.org.uk/project/data.php
. [8] http://www.usgovxml.com/
. [9] http://www.dft.gov.uk/matrix/
. [10]
http://climate.weatheroffice.gc.ca/climateData/hourlydata_e.html?timeframe=1&Prov=XX&StationID=5
097
. [11] http://infochimps.com
. [12] http://eca.knmi.nl/ (Résolution: Quotidienne)
. [13] ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/gsod

− 27/12/2010

> [Code] Fin du toplevel.
* * Implémentation d’une commande de tri, et d’un paramètre supplémentaire, temporaire, pour
utiliser pour valeur de la pente la valeur effective de la pente.
* * Un problème qu’il reste à résoudre est celui du calcul de la pente de l’échantillon
extrapolé.
> [Code] Fonction d’optimisation, réalisant un nombre arbitraire d’essais de choix aléatoires
des coefficients parmi les coefficients précédents, en tentant de minimiser la distance au sens
de L1 entre la projection et la réalité.
* * Autres paramètres possibles sur lesquels il serait possible de faire porter la minimisation
: erreur maximale entre deux points, erreur maximale au sens de L2.
* * Serait−il équivalent de choisir les coefficients les plus proches des coefficients réels
parmi les coefficients précédents, plutôt que de calculer une transformée de Fourier inverse ?
> Début des recherches de sources fiables de données.
* * Contacté l’INSEE par mail, puis par téléphone ; le documentaliste de la bibliothèque
propose d’en discuter, dispose de séries mensuelles, parfois quotidiennes d’indicateurs
structurels divers, couvrant 20 à 45 ans.
* * * Problème : le format ; pas de copie numérique.
* * Téléchargé des données de natalité depuis le site [2] ; même problème, trop peu de points
par an.
* * Des données dans des proportions convenables sont disponibles sur [3], mais ne sont pas
franchement périodiques (et toute extrapolation violerait le principe d’efficience).
> Contacté Météo France (mail), MET office Uk (Téléphone, mail), Weather Underground (archives
météorologiques sur 50 ans, mail)
* * Dans les trois cas, il s’agit d’accéder à des relevés de températures réguliers, avec un
nombre conséquent de points de mesure chaque année. La température semble se prêter assez bien
à l’exercice.
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* Il semble que l’objet de ces travaux se transforme un peu. La question, à l’heure actuelle,
est la suivante : existe−t−il des phénomènes physiques dont une description telle que celle
réalisée ici soit pertinente ? Le phénomène d’écho laisse à penser que oui, en ce sens que dans
un tel phénomène, les graves résonnent plus profondément que les aigus. Ainsi ce modèle
serait−il justifié, validé, si les meilleures corrélations projection/réalité étaient obtenues
pour des graves anciens et des aigus récents.
* Question : serait−il pertinent de regrouper les années par paquets (5, 10 ans?) ?
. [1] Un point par mois pendant 35 ans de natalité en France (natalité.txt). Source: INSEE.
. [2] Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
. [3] Yahoo! finance, Total, 1991−2009 (Quotidien) :
http://finance.yahoo.com/q/hp?s=TOT&a=00&b=1&c=1991&d=11&e=31&f=2009&g=d

− 26/12/2010

> [Code] Début d’écriture d’une sorte de toplevel. Ceci permet une interaction dynamique avec
l’analyseur, bien plus simple et efficace que l’emploi de paramètres en ligne de commande..
* * Implémentation des commandes de base, en particulier chargement depuis un fichier, réglage
de certains paramètres, analyse de l’échantillon, extrapolation.
* * Implémentation de meilleures fonctions d’affichage
> [Code] (Interface): Affichage des étiquettes de données (dates).
* [Code] (Interface): Le callback de lecture asynchrone du flux de sortie s’exécute sur un
thread séparé; emploi de Invoke pour afficher la sortie.
> [Code] Début du code pour le test du programme: implémentation des paramètres requis.
* * Pour l’instant, l’efficacité (et la pertinence) du modèle sont évaluées en comparant la
projection de l’année n + k (réalisée grâce aux années n, ..., n + k − 1) aux valeurs réelle de
l’année n + k.
* * Résultats quelque peu mitigés, mais les échantillons employés ([1] principalement) sont
bien trop peu précis.
* Au problème du recollement, il faudrait trouver une solution, meilleure que celle de
[24/09/2010].

> Rencontré Raphaël Douady au cours d’une conférence de Cédric Villani; le premier accepte de
relire le projet à l’occasion.
> Pris un peu d’avance sur le cours sur la transformation de Fourier.

− 25/09/2010

* Plusieurs questions de modélisation restent à résoudre.
* * D’une part, il faut probablement redresser la série de points obtenus après transformation
inverse, sinon on perd l’égalité au point de contact.
* * D’autre part, il faut choisir une fonction de température, qui aide au choix des
coefficients
* * * En effet, la transformation opérée par l’opérateur DFT est linéaire. Ainsi il est clair
qu’une simple moyenne des coefficients revient à faire une simple moyenne des courbes.
* * Finalement, il reste à étudier en profondeur l’opérateur DFT, car le code suppose
maintenant qu’on puisse assimiler les paires de (a,b) de la transformation continue aux
complexes obtenus dans la DFT.

− 24/09/2010

> [Code] Partie extrapolation aux deux tiers terminée.
* * Implémentation des calculs de pente.
* * Implémentation de la génération d’une nouvelle série de coefficients de Fourier.
* * Calcul de la transformée inverse du signal transformé.
* * Plus important: implémentation de la partie ayant trait à l’alignement des coefficients :
l’algorithme est maintenant capable de rajouter suffisamment de zéros au centre du vecteur
lorsque trop peu de coefficients sont disponibles, et ce en préservant la symétrie.
* La transformation de Fourier discrète de vecteurs à n composantes est une application
linéaire.
* * La matrice correspondante est la matrice des \frac{1}{\sqrt{N}}(\omega^{kn})_{k,n} [1]
* * Pour l’extrapolation, il serait idéal de disposer du même nombre de coefficients pour
chaque période.
* * * Cela est possible; il suffit de rajouter des zéros au centre du vecteur des coefficients
de Fourier. L’idée vient de [2].
* * * Ce procédé revient simplement à interpoler le signal en quelque sorte. Plus profondément,
cela veut dire que lorsqu’un signal a été échantillonné en peu de points, il ne présente que
des composantes harmoniques proches de la fondamentale. Au contraire, il est possible de
différencier le bruit des harmoniques de basse fréquence lorsque l’on considère un échantillon
important de points.
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* * * En rajoutant des points au signal, puisque c’est de cela qu’il s’agit, on introduit
potentiellement un biais expérimental. Non pas dans le fait que de nouveaux points viennent
compléter l’échantillon, car ceux−ci ne modifient aucunement l’information, mais dans le fait
que l’on risque d’attribuer un poids trop important lors de l’extrapolation à des valeurs
artificielles.
* * * Deux solutions à cela : ne pas compléter les coefficients de Fourier, ou bien attribuer
une importance plus faible à ces points ajoutés.
* * * Note: Les remarques qui précèdes sont des constatations personnelles, qu’il convient de
vérifier.
* [Code] Il est nécessaire que les transformations successives se chevauchent, de sorte que si
la première période s’étend sur les points x_1, ..., x_k de l’échantillon, alors la seconde
s’étend sur la plage x_k, ..., x_n. Ainsi le recollement est effectivement possible.
+ [1] http://http://en.wikipedia.org/wiki/DFT_matrix
+ [2]
http://www.dspguru.com/dsp/howtos/how−to−interpolate−in−time−domain−by−zero−padding−in−frequency
−domain

− 23/09/2010

> Discuté avec Laurent Chéno, qui accepte de relire le code, sous réserve qu’il soit
correctement commenté.
> [Code] Notables avancées dans certaines parties du code: E/S, lecture des paramètres, calcul
des coefficients pour des plages de données.
> [Code] Une légère modification des structures de données du programme :
* * Inversion ligne/colonnes de la table intervalles de temps / coefficients de Fourier, qui
relie les intervalles de temps étudiés au coefficients de la transformée des valeurs de cet
intervalle de temps.
* * Or, comme tous les intervalles n’ont pas même nombre de valeurs, il est crucial d’opérer un
choix sur l’alignement du tableau (quelle dimension mettre en abscisse, quelle dimension en
ordonnée?)
* * Jusqu’à maintenant, j’avais employé la première dimension (colonnes) pour les coefficients,
et la seconde (lignes) pour les plages de temps.
* * En fait, je pense qu’il est profitable de changer, car les valeurs des coefficients peuvent
être lacunaires, ce qui posait des problèmes d’alignement.
* * Ceci revient maintenant à employer un objet pour chaque intervalle de temps.
> [Code] Une seconde modification :
* * Pour plus de clarté, on implémente complètement la dernière remarque: un nouvel objet
correspondant à une plage temporelle avec sa décomposition.

− 21/09/2010

* [Code] La structure générale du programme est la suivante.
* * Le code se compose de deux unités de traitement liées, mais réalisant des tâches
indépendantes (en partie du moins).
* * L’extrapolation se fait en deux étapes :
* * * La première étape consiste à calculer pour chaque intervalle de temps les coefficients de
Fourier.
* * * La deuxième étape consiste à charger ces coefficients et à extrapoler.
* * Les entrées−sorties se font soit par fichier, soit par les canaux stdin, stdout.
* * On appelle sous−série d’une série temporelle la restriction à un intervalle de temps de la
série temporelle.

− 19/09/2010

> [Code] Définition des classes et structures de données pour le programme de modélisation.

− 17/09/2010

> Rencontré Alfred Galichon pour discussion.
* * Les marchés financiers reposent sur la théorie de l’__efficience des marchés__
* * * Cette théorie suppose que les cours de bourse contiennent à eux seuls toute l’information
disponible sur le cours
* * * * Les séries temporelles boursières ne sont donc pas prévisibles.
* * * On emploie pourtant un outil, le __mouvement brownien__, pour "prédire" le cours.
* * * * Propriétés: moyenne nulle, aléatoire, sans mémoire, ...
* * * * La décomposition d’un tel bruit a des coefficients tous aléatoires.
* * Modéliser des cours de bourse donc : c’est joli, mais c’est irréaliste, et hérétique.
* * * Modéliser plutôt des séries présentant des tendances : chômage, inflation.
* * Pour la technique de la transformée de Fourier :
* * * Transformée : fonctions continues.
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* * * Décomposition en série (\sum ak.cos(omega/2Pi.n x) + bk.sin(omega/2Pi.n x))
* * * Le problème de périodicité se résout en décomposant sur un domaine plus large que le
domaine qui nous intéresse. La périodicité aux bornes importe peu, puisqu’on considère un
domaine très large.
* * * * Note: Pas convaincu; après tout, si on rajoute des zéros, le signal parait franchement
modifié. A moins de le redresser d’abord? Qu’importe, on introduit un biais, il me semble.
* * Pour la modélisation
* * * Selon A. Galichon, en gros, tous les algos sauf celui qui suit sont du pur charlatanisme
dépourvu de sens. Ne pas prendre le risque de tomber sur un économiste qui démonte le TIPE.
Donc ne pas s’écarter de l’efficience.
* * * Algo:
* * * * Avantage: les coeffs de Fourier sont compatibles avec le mvt brownien.
* * * * Découper en années. Soustraire à chaque année la droite reliant le 1er janvier au
premier janvier suivant.
* * * * Décomposer sur chacune de ces années en série de Fourier
* * * * Générer une nouvelle année en choisissant une pente et des coefficients parmi ceux
existants, et recomposer le signal.
* * * * Améliorations possibles: 
* * * * * Donner +/− de poids relatif dans la décomposition à certains coeffs (semble bien)
* * * * * Sélectionner avec une proba +/− grande chacune des années précédentes.

− 16/09/2010

> Vu M. Pommellet, qui pense que la partie 31/08/2010[1] est largement accessible avec le
programme
* * Commencer par le cours sur les espaces de Hilbert

− 04/09/2010

> Contacté Alfred Galichon. Pour lui, l’approche la plus directe consiste à débruiter avec une
transformée de Fourier, puis à réaliser une auto−récurrence.
* Autres techniques possibles :
* * EDFT (13/05/2010[1])
* * Multiple DFTs
* * Extrapolation sur L2

− 31/08/2010

* Cf 13/05: Un algorithme d’extrapolation EDFT, qui annonce pouvoir clairement extrapoler un
signal discret sur un domaine plus large (BSD License)
+ [1] Laurent Gosse − Une technique d’extrapolation sur L2. A discuter impérativement avec
Alfred Galichon.

− 15/07/2010

* Quelques éléments d’extrapolation avec [1], [2].
+ [1] http://www.uclm.es/area/gsee/Antonio/papers/Day−Ahead.pdf
+ [2] http://currency−forecasting.blogspot.com/2010/03/technique−3−investigating−coupled.html

− 13/05/2010

* Il y a un grand nombre de docs de référence sur le traitement du signal sur [1], et un
semblant d’algo d’extrapolation sur [2]
+ [1] http://www.dsprelated.com/dspbooks/
+ [2] http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/11020−extended−dft

− 10/05/2010

* La décomposition via l’algorithme DFT ne fonctionne pas en elle−même: elle donne un résultat
périodique. 
* * Trois solutions envisageables (cf discussion en [1]) :
* * * Employer deux DFTs superposées [1] (?)
* * * Construire par récurrence les harmoniques une à une [2] (de ce que j’en comprends)
* * * Utiliser les formules de [3] (transmis à AL. Biolley pour explication éventuelle) / [4]
utilisable aussi (semble assez complet)
* * Il semble possible d’utiliser d’algo DTFT, voir [5]
+ [1] http://stackoverflow.com/questions/2797141/extrapolation−using−fft−in−octave
+ [2] http://codebase.mql4.com/4990
+ [3] http://fourier.eng.hmc.edu/e101/lectures/handout4/node3.html
+ Robert Sedgewick − Algorithms (Addison−Wesley), p.479
+ [4] http://www.math.ubc.ca/~feldman/m267/dft.pdf
+ [5]
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http://en.wikipedia.org/wiki/Discrete−time_Fourier_transform#Difference_between_the_DTFT_and_oth
er_Fourier_transforms
+ http://rfdesign.com/mag/401rfdf3.pdf summarizes, I guess
 
− 06/05/2010

* Les coefficients de l’algorithme DFT sont symétriques pour une entrée réelle.
* * Pour débruiter le signal, supprimer des harmoniques symétriques au centre.
> [Code] Module octave de DFT avec préservation d’un nombre arbitraire d’harmoniques, voir [1]
+ [1] http://stackoverflow.com/questions/2793510/using−gnu−octave−fft−functions

− 04/05/2010

> [Contact] Alfred Galichon, qui suggère [1]. À Chicago en ce moment ; reprise de contact
prévue vers juin.
> Sujet ~ fixé : extrapolation de courbes de cours de bourse, ou plus probablement
d’indicateurs économiques (inflation, chômage, ...)
+ [1] Hamilton, "Time Series Analysis"

− 03/05/2010

> [Contact] Pierre Picard
> [Contact] Laurent Gosse [1], qui suggère [2]
+ [1] http://www.leblogfinance.com/2007/09/analyse−de−four.html
+ [2] http://dx.doi.org/10.1016/j.nonrwa.2009.11.009
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