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Exercice 1:
Soit le processus Xt définie par: Xt =−0.8Xt−1 +0.1Xt−2 + ǫt où ǫt ∼ BB(0, 1).
1) Le processus Xt est-il stationnaire? Justifier.
2) Montrer que le processus Xt admet une écriture MA(∞) (i.e. Xt =

∞
X

ψ j ǫt−j ) et déterminer

j =0

les 5 premiers termes de ψ j .

3) Déterminer les 5 premieres autocorrélations et les 5 premières autocorrélations partielles.
Représenter le corrélogramme des autocorrélations.

Exercice 2:
On suppose que le rendement journalier d’un cours boursier suit le model:
rt = 0.01rt−1 +0.1rt−2 +ǫt ; ǫt ∼ BB(0, 0.02)
1) Quelle est la moyenne et la variance de la série des rendements rt.
2) Déterminer les trois premieres autocorrélations.
3) On suppose que r100 = −0.01 et r99 = 0.02. Calculer la prévision des rendements aux instants
t = 101 et t = 102.
4) Quelles sont les écart-types associés aux erreurs de prévisions.

Exercice 3:
Considérer le processus à moyenne mobile Zt suivant : Zt = ǫt + θǫt−2 où ǫt ∼ BB(0, 1).
1) A l’aide de la fonction arima.sim de R, écrire une ligne de commande pour simuler 300
observations du processus ci-dessus avec θ = 0.8.
2) Ecrire des lignes commandes qui calculent et tracent les 30 premières autocorrélations et les 30
premières autocorrélations partielles.
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Exercice 4:
On considère le processus ARMA(1,1):
Xt = φXt−1 + Zt − θZt−1 ; Zt ∼ BB(0, σ 2)
avec |φ| < 1 et |θ| < 1.
1) Ecrire le développement en moyenne infinie de ce processus.
2) Calculer γ(0), γ(1) et γ(2) à partir de l’expression précedente.
3) Montrer directement ( sans utiliser la 1ere question) que la variance du processus est:
γ(0) = σ 2

1 + θ 2 − 2φθ
1 − φ2
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