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1. OBJECTIFS ET PROBLEMATIQUES  

1.1. Objectif Général 

 

La finalité du projet est d’explorer les données de la blockchain Ethereum, qui sont par nature publics, 

afin de comprendre les flux et quantifier leur impact sur le prix des cryptomonnaies qui y circulent. 

Ce projet s’articule autour de deux axes principaux : 

Le développement d’un outil permettant d’extraire et d’analyser les flux. Il s’agit d’extraire parmi un 

amas de données très important l’ensemble des flux de cryptomonnaies. Parmi les 2.7 TB de données 

en Juillet 2019 pour un nœud archive, seules les transactions qui correspondent à des paiements vont 

nous intéresser. Les exécutions de smart contrats pourront être ignorées, à l’exception de celles qui 

correspondent à un transfert de tokens ERC20, pour les nombreuses cryptomonnaies qui vivent sur la 

blockchain Ethereum. Une fois les flux extraits, une catégorisation des adresses est réalisée, afin 

d’identifier les entrées vers les plateformes de change ainsi que les sorties. 

L’établissement d’un modèle de prédiction du prix à partir des flux entrants et sortants de ces bourses. 

Le but est d’anticiper la direction que va prendre le prix à différents horizons de temps en fonction du 

volume net cumulé sur une période à l’entrée et la sortie des bourses. 

 

1.2. Incertitudes scientifiques et contraintes techniques 

La première incertitude de ce projet tient à son aspect atypique. Nous n’avons pas trouvé de papiers 

dans la littérature s’intéressant à l’analyse des flux sur la blockchain Ethereum. Comme nous le verrons 

dans l’état de l’art ci-après, la blockchain Bitcoin a davantage été explorée par la communauté 

scientifique. Nous n’avons donc pas d’élément de comparaison pour nos résultats.  

La deuxième contrainte que nous avons rencontrée est le caractère pseudonyme des adresses . Afin 

d’analyser les flux, il nous faut identifier de manière précise et compréhensive l’ensemble des adresses 

appartenant aux bourses de change. 

La dernière contrainte principale est une contrainte technologique. Il est désormais difficile de réaliser 

la synchronisation initiale d’un full Ethereum node et ensuite d’en extraire de l’information à travers 

l’interface RPC (Remote Procedure Call). Cette contrainte doit être palliée, aussi bien par des besoins 

minimum en hardware avec un SSD de 500G minimum et une connexion à fort débit, que par des 

ajustements logiciels à base de traitement en parallèle et adaptation des structures de données. 
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2. ETAT DE L’ART  
 

L’analyse des transactions de blockchains publiques décentralisées est relativement récente, dû à la 

jeunesse de cette technologie. La première conceptualisation ayant donné naissance à une 

implémentation viable a été faite par Satoshi Nakamoto en 2008 dans la whitepaper du Bitcoin [2]. La 

chaîne Ethereum quant à elle est apparue en 2014 [3]. Un intérêt pour l’analyse des flux ne s’est 

développé que tardivement, poussé notamment par les instances régulatrices ou répressives 

américaines qui voulaient suivre et déanonymiser les flux d’argents circulant sur le Dark Net. Fergal 

Reid et Martin Harrigan [4] sont parmi les premiers à publier académiquement en 2011 les limitations 

de l’anonymat procuré par la chaîne Bitcoin. 

La chaîne Bitcoin ne possède pas d’adresses à proprement parlé, mais des UTXOs (Unspent Transaction 

Outputs) qui sont détruits intégralement lorsqu’ils sont dépensés. Il n’y a donc pas cette notion 

d’adresse fixe de porte-monnaie comme pour la chaîne Ethereum. L’anonymat procuré par ce flux 

continu sans réutilisation de clé publique n’est qu’apparent car il est possible de lier les UTXOs entre 

eux par le comportement de l’utilisateur : s’ils sont dépensés dans la même transaction, il y a de fortes 

chances pour qu’ils appartiennent à la même personne ou entité. Il est donc apparu des heuristiques 

d’analyse du graphe de transactions sur la chaîne Bitcoin. Harrigan et Fretter [5] analysent l’apparition 

de clusters d’adresses et les causes rendant la déanonymisation possible. Fleder, Kester et Pillai [6] 

introduisent des données externes à la chaîne, présentes publiquement sur le web, comme des 

interactions sur des forums, pour établir des liens avec des entités réelles, même si parfois toujours 

pseudonymiques). 

En comparaison de l’intérêt récent mais fort de la communauté scientifique pour l’analyse des flux sur 

Bitcoin, peu de papiers se sont intéressés à l’analyse des flux sur Ethereum. Une étude de 2018 [7] 

distingue les différentes utilisations d’Ethereum, la transmission de monnaie, la création et l’invocation 

de smart contracts mais ne fait qu’une analyse superficielle du graphe des transactions (nombre de 

nœuds et bords, degrés de connectivité des nœuds, etc.) sans s’intéresser à la temporalité des flux 

générés par les différents acteurs de la chaîne. 

Concernant les modèles de prédiction du prix, des papier tels que [1] et [10] font la démarche 

d’incorporer des données brutes de la chaîne pour améliorer leurs modèles, aussi bien pour Bitcoin 

qu’Ethereum. Cependant les données intégrées ont soit peu de rapport avec les variations du prix à 

court terme (uncle rate or number of orphaned blocks, number of unique adresses used during the 
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day, total supply) ou sont des indicateurs à retard du prix (hash rate, miners revenue, difficulty) ou de 

la volatilité (trade volume, cost per transaction). 

Notre démarche cherche à revenir aux fondamentaux de l’établissement du prix par une étude de 

l’évolution de l’offre et de la demande, en utilisant comme proxy les flux à l’entrée et à la sortie des 

bourses. 

Résumé — L’état de l’art est très orienté vers la blockchain Bitcoin et peu d’analyses s’intéressent à 

Ethereum. De plus il manque des méthodes de labélisation d’adresses non publiques par heuristiques, 

similairement à ce qui existe sur la chaîne Bitcoin. Finalement, aucune publication n’agrège les flux 

entrants et sortants des échanges pour les mettre en relation avec l’évolution du prix. 

3. TRAVAUX DE R&D REALISES  
 

La démarche de recherche s’est décomposée ainsi : Il a d’abord fallu synchroniser la chaine avec le 

reste du réseau Ethereum, puis extraire l’ensemble des informations essentielles sous un format plus 

adapté que la chaîne brute. L’étape de labellisation des adresses des bourses a ensuite eu lieu, 

permettant ensuite l’extraction des flux à l’entrée et à la sortie de ces plateformes. Finalement nous 

avons établi un modèle de prédiction du prix en fonction de ces flux. 

3.1. Synchronisation de la blockchain 

 

La synchronisation initiale d’une blockchain publique est une étape cruciale. En effet, un nouvel 

arrivant n’a aucune connaissance de la vérité sur l’ensemble des transactions ayant eu lieu depuis 

l’origine de la chaine. Il doit faire confiance à ses paires, qui lui fournissent l’historique des blocs, de ne 

pas lui fournir un historique erroné. Une manière de diminuer ce besoin de confiance et de vérifier 

l’ensemble de l’historique des blocs. Si aucune règle ne viole le consensus, si toutes les transactions 

sont dument signées et si le hash de chacun des blocs est valide et respecte la difficulté requise, il sera 

infiniment peu probable que l’ensemble des nœuds du réseau avec lesquels il interagit aient pu lui 

fournir un historique aussi long sans que ce soit la vérité actuelle. Cette propriété provient de la Proof 

of Work qui permet de s’assurer que de l’Energie a été utilisée pour créer chacun des blocs, 

proportionnellement à la difficulté. 

Il est important de réaliser une vérification complète de la chaine si l’on veut recevoir des transactions 

financières d’un montant conséquent. Dans notre cas, il était moins crucial de réaliser la vérification 

de l’intégralité de la chaine qui peut prendre plus de 2 semaines. Il existe deux principales 
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implémentations d’un nœud Ethereum : Geth et Parity. Nous avons utilisé Parity et utilisé le mode de 

synchronisation par défaut (warp mode) qui ne vérifie pas le début de la chaine et utilise une série de 

snapshots fournis par les autres nœuds du réseau pour accélérer la synchronisation. La vérification est 

seulement effectuée sur la partie la plus récente de la chaine. En utilisant 16GB de RAM, une connexion 

à 100Mb/s et en désactivant toutes les autres fonctionnalités du nœud, la synchronisation a été 

effectuée en 2 jours. En supprimant l’historique des états (balances d’adresses ou variables publiques 

déclarées dans les smart contracts) on aboutit à 190GB de données compressées sur le disque. 

 

Figure 1 – Noeud Ethereum synchronisé en utilisant le client Parity v2.5.6 

 

3.2. Extraction des données 

 

Une fois la blockchain synchronisée, les données sont sous format compressé et adapté la 

synchronisation et la vérification ; la liste des transactions n’est pas directement disponible et 

exportable. L’accessibilité se fait à travers des Remote Procedure Calls ou RPC : le nœud Ethereum 

expose un serveur HTTP à des requêtes telles que ”récupère-les id des transactions dans le bloc n” ou 

”récupère les données correspondant à la transaction d’id x”. Nous avons besoin de l’ensemble des 

informations {blockNumber, from, to, quantity} pour chaque transaction. Une requête HTTP par bloc 

ainsi qu’une par transaction donne environ 540 × 106 requêtes. L’alternative de faire appel à des APIs 

en ligne du type de celles proposées par infura.io apparait aussitôt impossible au vue de la quantité de 

requêtes à effectuer. Il a donc fallu extraire l’ensemble des données localement. Parity offre la 

possibilité de répondre à des RPCs en parallèle. Le nombre de threads a été expérimentalement fixé à 

16 (2 fois le nombre de cœurs du CPU) afin d’accélérer l’extraction, tout en limitant l’overhead. 

 

Transactions — Les transactions ont été extraites par amas de 1000 blocs avant d’être écrites sur le 

disque. Cela permet de m’engager la mémoire vive et d’éviter de perdre trop de travail effectué en cas 

d’interruption inopinée. Seules les données {blockNumber, from, to, quantity} sont conservées ; les 

signatures ainsi que les données nécessaires à l’exécution de smart contracts sont ignorées. 
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Timestamps — Afin de faire le lien entre les données de flux et les données de prix, il est également 

nécessaire de récupérer les timestamps associés à chaque bloc. Bien que déclaratifs, l’entité 

produisant le bloc a une grande flexibilité sur la valeur du timestamp qu’elle déclare, ces informations 

sur la temporalité des blocs sont relativement fiables. Les blocs sont également produits à des 

intervalles irréguliers selon une loi de Poisson mais la moyenne est d’environ 14 secondes entre les 

blocs. Cela fournit un ancrage temporel suffisamment régulier pour que les variations de prix entre 

deux blocs soient négligeables. L’extraction s’effectue par paquets de 10000 blocs avant d’écrire sur le 

disque. 

 

ERC20 transfers —  Nous nous sommes intéressés à 48 tokens ERC-20, parmi lesquels se trouvent 

Augur, Basic Attention Token, Chainlink, Golem, Icon, Zilliqa ou encore 0x. La norme ERC20 correspond 

à la présence requise d’un certain nombre d’opérations dans le smart contract. A titre d’exemple, 

doivent être implémentées les fonctions suivantes :  

function totalSupply() public view returns (uint256) 

function balanceOf(address _owner) public view returns (uint256 balance) 

function transfer(address _to, uint256 _value) public returns (bool success) 

 

Une fois le token ERC-20 identifie par l’adresse de son contrat, par exemple 

0x1985365e9f78359a9B6AD760e32412f4a445E862 pour Augur, il n’est pas nécessaire de scanner la 

chaine avant le bloc de création du contrat (5926311 pour Augur). Parity donne la possibilité de créer 

des filtres pour extraire des events. On peut ainsi extraire de manière efficiente tous les transferts d’un 

token ERC-20 entre deux blocs donnés. L’extraction a ainsi été réalisée par paquets de 10000 blocs.  

 

3.3. Labélisation des adresses 

 

Quelles adresses? 

Les adresses sont pseudonymiques mais nous pouvons assigner à certaines une catégorie. Elles 

peuvent être : 

• Des Exchanges, 

• Des Mining Pools, 
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• Des ICO Treasuries (fonds en Ether levés par les ICOs en échange de leur token), 

• Des investisseurs ou utilisateurs lambda... 

Parmi cette liste non exhaustive, les plus faciles à identifier sont les miners de par la récompense 

produite à chaque bloc. La catégorie qui nous intéresse particulièrement est celle des Exchanges. 

Certaines adresses possèdent un label sur l’explorateur en ligne https://etherscan.io/ mais ces labels 

ne couvrent pas l’ensemble des adresses des échanges. 

3.4. Etablissement d’un outil d’analyse 

 

Pour pouvoir analyser manuellement les différentes adresses avérées ou non des échanges, il a fallu 

développer un outil d’analyse. En effet, pour établir des statistiques à propos d’une adresse x, il faut 

par- courir les 56G de données de transactions {blockNumber, from, to, quantity} pour déterminer 

celles qui font intervenir x. Nous avons donc choisi de précalculer 3 nouvelles structures de données. 

Il s’agissait d’agréger par 1) {from, to}, 2) {from} et 3) {to} et de calculer pour chaque clé les statistiques 

suivantes : 

• Somme nette des mouvements, 

• Montant du mouvement moyen, 

• Déviation standard des montants, 

• Nombre de transactions, 

• Bloc de la première transaction, 

• Bloc de la dernière transaction. 

Afin de pouvoir réaliser les opérations de Merge-Sort sur les 56G de données sans faire appel à des 

plateformes de Big Data, le choix a été fait d’utiliser la librairie Dask (https ://dask.org/) qui permet de 

réaliser ce type d’opérations sur des tables bien trop volumineuses pour être chargées dans la mémoire 

vive. Le principe de dichotomie a également été appliqué en découpant la table originelle en 23 et en 

combinant 2 à 2 les fichiers à chaque itération. Cette étape a été nécessaire car les limites de Dask sur 

la machine considérée était atteinte. 

3.5. Travail manuel 

 

Une fois cette base de données créée, il est devenu possible d’étudier efficacement le comportement 

des Exchanges. Selon leur gestion de la sécurité, certains utilisent un ou plusieurs cold wallets pour 

stocker des fonds à long termes sur des adresses peu actives, tandis que les opérations courantes de 

dépôts et retraits sont effectuées sur des hot wallets. Certains petits Exchanges utilisent la même 
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adresse pour flux entrants et sortants, d’autres séparent les adresses de dépôt et celles de retraits et 

rétablissent l’équilibre périodiquement. La question s’est posée de savoir si l’on pouvait établir des 

règles automatiques d’identification des adresses des Exchanges. La difficulté est d’avoir une grande 

confiance dans les résultats. On s’attend déjà à un ratio signal sur bruit faible dans l’étude des flux, il 

n’est pas nécessaire de le diminuer davantage en introduisant des faux positifs. Le choix a donc été fait 

d’utiliser un certain nombre de critères pour extraire automatiquement des candidats potentiels mais 

de vérifier manuellement la validité des propositions. Les critères utilisés sont empreints de jugement 

mais les grandes lignes sont : 

• Les hot wallets possèdent de nombreuses transactions de montant moyen faible et avec une 

grande variance, 

• Les cold wallets à l’opposé possèdent peu de transactions à gros volumes et sont liées en 

entrée et sorties aux hot wallets, 

• Les hot wallets reçoivent ou envoient vers de nombreuses adresses différentes (utilisateurs de 

la plateforme). 

L’ensemble de ces critères permet de déterminer de proche en proche une bonne approximation de 

l’univers des adresses contrôlées par les échanges. La plus grande difficulté rencontrée a été pour la 

plateforme Coinbase qui n’utilise pas d’adresses fixes. 

 

3.6. Cas particulier de Coinbase 

 

De manière semblable à une pratique courante sur la chaîne Bitcoin, Coinbase n’utilise pas d’adresse 

fixe et fait continuellement évoluer ses fonds dans un réseau d’adresses générées en continu. 

L’investigation a commencé par une exploration manuelle, à partir de forums publics, où certains 

utilisateurs révélaient l’adresse de leur dépôt sur Coinbase. Il s’avère que Coinbase utilise des adresses 

dont le montant cumulé d’entrée est de 1001 Ether ou 501, 101 etc. L’ensemble de ces adresses forme 

un graph fortement connecté.  

L’heuristique utilisée pour identifier l’ensemble de ces adresses est la suivante : les adresses possédant 

l’une de ces balances à son apogée (somme des entrées, puis somme des sorties) et pointant l’une vers 

l’autre. 
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Figure 2 – Forward et Backward Propagation sur le graphe d’adresses 

 

 

 

 

Figure 3 – Nouvelles adresses trouvées lors du 1er cycle de Forward-Backward Propagation 
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L’utilisation répétée de Forward propagation et Back propagation à partir de chaque adresse 

nouvellement trouvée, sauf si elle a déjà été visitée, permet de parcourir efficacement la toile 

d’araignée formée par ce graphe.  

 

Figure 4 – Nouvelles adresses trouvées lors du 1er cycle de Forward-Backward Propagation 

 

 

La Figure 2 représente un extrait de ce graphe. Lors du premier cycle, et en utilisant B0 comme point 

de départ, l’exploration se fait en sablier et découvre A0, A1,C0 et C1 en vert. L’exploration continue 

dans la même direction. Au cycle suivant, toutes les adresses trouvées servent de point de départ et 

l’on peut découvrir B1 et B2 en bleu. Au cycle suivant A2 et C2 peuvent être découvertes. Les Figure 3 

et Figure 4 montrent avec une échelle linéaire et logarithmique respectivement le nombre de nouvelles 

adresses trouvées à chaque itération du premier cycle de Forward-Backward Propagation. On 

remarque un démarrage lent, un pic de performance autour de l’itération 150 et une fin de cycle plus 

lente jusqu’à environ 1000 itérations ou le cycle s’arrête spontanément. Après 9 cycles de plus en plus 

rapides et peu fructueux en nouvelles adresses, l’ensemble du graphe défini par notre heuristique a 

été parcouru. L’hypothèse sous-jacente utilisée est que toutes leurs adresses de Coinbase sont 

interconnectées à un moment, ou formulé autrement, qu’il n’existe pas de sous-graphe non connecté 

à celui que nous avons identifié (à partir d’une seule adresse de départ)L’ensemble des adresses que 
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nous avons identifiées montre en Figure 5 que Coinbase est un acteur majeur de la chaîne Ethereum 

avec environ 107 adresses uniques utilisées sur un total d’environ 7.107, soit 1/7 du total. 

 

Figure 5 – Répartitions des dates de création des nouvelles adresses de Coinbase 

 

3.7. Extraction des flux 

 

Le même travail d’identification des échanges ayant été fait pour les tokens ERC-20, il reste à établir 

l’ensemble des flux entrants et sortants de l’univers des adresses des Exchanges. L’Hypothèse utilisée 

est que si de l’Ether ou une autre monnaie est transférée vers les échanges, c’est pour être vendue ; 

de même un flux sortant correspond à un achat récent. Tous les flux peuvent être assimilés si on 

considère que le marché est suffisamment arbitré pour qu’une différence de prix importante entre 2 

exchanges soit répercutée sur les autres ou corrigée. 

L’extraction de l’historique des prix s’est faite depuis CoinMarketCap (https://coinmarketcap.com/ ). 

Cette plateforme est parfois critiquée pour le manque de filtrage des données et l’importance qu’elle 

peut donner à des échanges où le volume n’est pas réel. Nous considérons qu’il s’agit tout de même 

d’une bonne approximation des prix. En effet, même s’il s’agit d’un estimateur biaisé, la composante 

constant du biais disparait quand on prend la dérivée première par rapport au temps. 

3.8. Etablissement d’un modèle de prédiction du prix 
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Notre modèle a pour ambition de générer des signaux d’achat ou vente. Ainsi, contrairement aux 

modèles de régressions très présents dans la littérature, nous nous sommes intéressés à une 

problématique de classification. Les trois catégories sont : 

• BUY 

• SELL 

• NEUTRAL  

 

3.9. Features 

 

La particularité de notre étude est d’utiliser les flux entrants et sortants des échanges. ’A cela vient 

s’ajouter quelques données de variations de prix. Pour un point à l’instant t0, la construction des 

features brutes revient à agréger sur des fenêtres de taille variable (de 14 jours à 30 min avant t0) les 

flux entrants ou inputs, sortants ou outputs et les flux nets net flows. De même on calcule les variations 

de prix sur ces mêmes fenêtres de temps. On obtient ainsi 40 features initiales : 

 

window inputs outputs Net flow Price return 

14D inputs14D outputs14D netflow14D return14D 

7D Inputs7D outputs7D netflow7D return7D 

4D Inputs4D outputs4D netflow4D return4D 

2D Inputs2D outputs2D netflow2D return2D 

1D Inputs1D outputs1D netflow1D return1D 

12H inputs12H outputs12H netflow12H return12H 

6H Inputs6H outputs6H netflow6H return6H 

3H Inputs3H outputs3H netflow3H return3H 

1H Inputs1H outputs1H netflow1H return1H 

30Min Inputs30Min outputs30Min netflow30Min return30Min 

 

3.10. Features Selection 

 

On crée ensuite l’ensemble des variables de second ordre pour tenir compte d’éventuels interactions 

entre les variables brutes initiales et l’on applique à l’ensemble une Analyse en Composante Principale 

(ACP) pour réduire à seulement 10 features possédant le plus de variance explicative. 
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3.11. Périodes d’entrainement, de validation et de test 

 

Nous sommes dans le cas de séries temporelles où entraîner le modèle à tous les instants de la période 

d’entraînement revient à essayer d’interpoler du bruit. Il faut garder en tête que nos données brutes 

ne sont qu’un proxy bruité de l’offre et de la demande. Nous avons choisi pour cible d’entraînement la 

variation du prix de la cryptomonnaie durant les 12H suivant t0. On attribut alors le label BUY si la cible 

et plus de 2% au-dessus du prix à t0, SELL si la cible et plus de 2% en dessous du prix à t0, NEUTRAL 

autrement. On cherche donc à entrainer un modèle très biaisé où la réponse majoritaire est neutre et 

où l’on privilégie la précision des prédictions non triviales. 

3.12. Choix du modèle 

 

Nous avons utilisé 2 classificateurs différents dont voici les constructeurs en Python, utilisant la librairie 

scikitlearn :  

m1 = LogisticRegressionCV ( [ 0 . 0 1 , 0 . 1 , 1 , 1 0 ] , cv =10, multiclass=’multinomial ’ )  

m2 = RandomForestClassifier ( max depth=6, n_estimators =10,  randomstate =0) 

Le résultat des deux modèles est ensuite utilisé dans un ensemble. Il n’y a pas de vote de majorité pour 

la décision finale car seuls deux modèles composent l’ensemble. La décision doit être unanime ou 

neutre. Cela réduit le nombre de trades (signal non trivial) mais augmente significativement la 

précision. 
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Figure 6 – Précision moyenne sur les 5 sous-périodes de test 

La Figure 6 présente la précision moyenne sur les 5 sous-périodes de test. La précision moyenne sur la 

période entière de test est de 57.1%. La partie grisée représente l’écart-type de cette précision, en 

fonction du token : une précision moyenne est calculée pour chacun des tokens. 
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Figure 6 – Performance moyenne sur les 5 sous-périodes de test 

 

La Figure 7 présente la performance moyenne sur ces mêmes sous-périodes. La moyenne sur la période 

entière de test est 0.67%. Il serait intéressant de calculer un Sharpe ratio afin d’évaluer la performance 

de la stratégie. Les valeurs présentées ici représentent cependant un système qui n’est pas 

implémentable en pratique : la valeur du Sharpe ratio serait donc surestimée. Parmi les principales 

restrictions figurent l’impossibilité de vendre la plupart des tokens à découvert. Ensuite, la liquidité de 

la plupart des tokens est très limitée et l’impact au marché de la stratégie serait vite important. Seul 

l’Ether est suffisamment liquide et peut être vendu à découvert. La précision du modèle sur l’Ether 

seule est cependant plus faible (53.7% accuracy). Cela provient du fait que les acteurs du marché ont 

tendance à conserver davantage d’Ether sur les bourses ; cela crée des zones tampons qui diminuent 

le caractère prédictif du proxy que nous avons choisi. 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSION  
 

4.1. Résultats et connaissances acquises 

 

Nos travaux nous ont permis d’acquérir une meilleure connaissance du fonctionnement de 

l’écosystème Ethereum ainsi que les différentes politiques utilisées par les échanges pour gérer les 

fonds de leurs utilisateurs. Bien qu’une grande partie du trafic vers et depuis les bourses soit facilement 

accessible, les flux de Coinbase sont une partie importante enfouie de l’iceberg des mouvements 

d’Ether. L’étude du pouvoir prédictif de ces flux s’est révélée concluante bien que difficilement 

transposable en un système de trading. On notera également le résultat, intéressant bien que 

prévisible, que le pouvoir prédictif est supérieur à la baisse qu’à la hausse. En effet, si l’on décompose 

le flux entrant, chaque dépôt prédate nécessairement la vente, tandis que pour le flux sortant, chaque 

achat prédate nécessairement un retrait.  
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4.2. Perspectives envisagées 

 

 Les travaux que nous présentons ici laissent différentes perspectives d’améliorations :  

• Après cette étude préliminaire s’intéressant non seulement à l’Ether mais à tout l’écosystème vivant 

sur le Blockchain Ethereum, il serait intéressant de recentrer l’étude sur l’Ether. Sa plus grande liquidité 

et la possibilité de vendre à découvert en fait un meilleur candidat pour un système de trading.  

• Les données, autres qu’issues des flux, servant en entrée du modèle de prédiction avaient 

délibérément été restreintes au strict minimum pour ne pas introduire de bruit. Une piste de recherche 

serait d’élargir le champ des données d’entrées en incluant plus de données des échanges tels que le 

volume, le funding rate, etc. ou propres à la chaîne tels que le volume de transaction en Ether ou l’âge 

moyen des coins déplacés. 
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