
Série temporelle M2 - Devoir de Maison
Le présent devoir de maison est obligatoire et doit être résolu par équipes de deux étudiants au maximum. Il
comprend une partie théorique sur 20 points et une partie empirique sur 20 points. La note finale sur 20
sera la demie-somme de votre total pour les deux parties. La date butoir pour rendre votre copie est fixée au

18 novembre 2016 (au début du cours). Vous pouvez soumettre votre devoir par voie électronique à
(rachidi.kotchoni@u-paris10.fr)

Nota Bene: Tout plagiat sera sanctionné par un zéro (0/20).

Partie 1: Théorie (20 points)

Exercice 1 (5 points)
La densité conditionnelle de x sachant θ est donnée par:
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fθ (θ) est appelée distribution "a priori" de θ
(1) Trouvez la distribution jointe de (xt, θ), notée fxθ (x, θ) .
(2) Trouvez la distribution marginale de x, notée fx (x).
(3) Trouvez la distribution "a posteriori" de θ, c’est à dire sa distribution sachant x, notée fθ (θ|x).
(4) Donnez l’expression de E (x|θ) .
(5) Donnez l’expression de E (θ|x) .

Exercice 2 (5 points)
Considérez le modèle AR(2) suivant:

yt = m+ ρ1yt−1 + ρ2yt−2 + εt,

où εt est un bruit blanc gaussien de moyenne 0 et de variance σ2. On suppose que le processus est stationnaire.
On observe un échantillon (y1, y2, ..., yT ) tirée de ce modèle. Écrivez la vraisemblance de l’échantillon.

Exercice 3 (5 points)
Considérez le modèle MA(2) suivant:

yt = m+ εt − θ1εt−1 − θ2εt−2,

où εt est un bruit blanc gaussien de moyenne 0 et de variance σ2. On suppose que le processus est stationnaire.
On observe un échantillon (y1, y2, ..., yT ) tirée de ce modèle. Écrivez la vraisemblance de l’échantillon.

Exercice 4 (5 points)
On considère le modèle VAR(2) suivant:(
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où
(
ε1,t
ε2,t

)
est un vecteur d’erreurs gaussiennes de moyenne

(
0
0

)
et de matrice de variance donnée par:
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(
σ21 ρσ1σ2
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)
.

En utilisant les notations ci-dessus:
(1) Donnez les conditions de stationnarité pour ce modèle. Quelle est le degré du polynome caractéristique?
(2) Ecrivez ce modèle sous la forme d’un VAR(1).
(3) Donnez les détails de l’estimation par la méthode SURE.
(4) Donnez l’estimateur de Σ dans le cadre de la méthode SURE.

(5) Donnez la formule de prévision de
(
y1,T+1
y2,T+1

)
sachant les valeurs retardées.

Partie 2: Empirique (20 points)

Préambule
Naviguez sur le site Yahoo Finance et téléchargez l’indice journalier du marché boursier américain (SP500)

du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015. Veillez à ce que les données soient téléchargées avec les dates et
qu’elles soient diposées de la plus ancienne à la plus récente. Importez les données dans un logiciel statistique
de votre choix (Eviews, MATLAB, R ou STATA). Convenons de désignez l’indice SP500 par Yt. Créez une
variable t = 1, 2, ..., T , où T est la longueur de la variable Yt. Remplacez chaque valeur manquante de Yt par
la valeur qui la précède. Gardez la même base de données pour tout le devoir.

Exercice 5 (10 points)
(1) Quelle est la valeur de Yt à t=200? t=1000?
(2) Faites un graphique qui montre l’évolution de Yt à travers le temps.
(3) Calculez les log-rendements journaliers en utilisant la formule suivante:

rt = ln

(
Yt
Yt−1

)
.

(4) Faites un histogramme des rendements. Utilisez 60 bins.
(5) Faites un graphique montrant l’évolution de rt à travers le temps.
(6) et (7) Répétez les deux questions précédentes en utilisant le carré des rendements r2t .
(6) Générez les rendements mensuels r̃t et leurs carrés r̃2t .
(9) Estimer les modèles suivants par MCO:

r̃t = ρ0 + ρ1r̃t−1 + ut et

r̃t = ρ0 + ρ1r̃t−1 + ρ2r̃t−2 + vt.

Commentez la significativité des coeffi cients. Lequel des deux modèles est meilleur?
(10) Estimer les modèles suivants par MCO:

r̃2t = δ0 + δ1r̃
2
t−1 + εt et

r̃2t = δ0 + δ1r̃
2
t−1 + δ2r̃

2
t−2 + et.

Comparez aux résultats obtenus à la question précédente.

Exercice 6: (5 points)
Générez la série mensuelle du SP500 sur la même période que précédemment, notée Ỹt.
(1) Faites un test de Dickey-Fuller pour la présence de racine unitaire dans la série log Ỹt. L’équation

estimée doit comporter une constante un un retard.
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(2) Faites les graphiques d’autocorrélation et d’autocorrélation partielle des rendements mensuels r̃t
jusqu’à l’ordre 10.
(3) Estimez tous les modèles ARMA(p,q) pour 0 ≤ p ≤ 2 et 0 ≤ q ≤ 2, et rapportez les valeurs des AIC

et BIC dans un tableau. Quel est le meilleur modèle ARMA dans le lot?

Exercice 7: (5 points)
(1) Générez la série des volatilités réalisées mensuelles (RVt). On donne:

RVt =

m∑
j=1

r2tj

où rtj est le rendement du jour j dans le mois t. Autrement dit, RVt est simplement la somme des carrés des
rendements observés au cours du mois t. Dans un tableau, montrez la moyenne, l’écart-type, le minimum, le
maximum, l’autocorrélation d’ordre 1 et l’autocorrélation d’ordre 2 de r̃t et RVt.
(2) Estimez un modèle AR(10) pour RVt.

RVt = θ0 +

10∑
i=1

θiRVt−i + vt

Représentez graphiquement les coeffi cients
(
θ̂1, ..., θ̂10

)
.

(3) Comparez ce AR(10) à un AR(15) en utilisant le AIC et le BIC.
(4) Générez les valeurs prédite et le résidu de la régression:

R̂V t = θ̂0 +

10∑
i=1

θ̂iRVt−i

v̂t = RVt − R̂V t

Dans un tableau, montrez la moyenne, l’écart-type, le minimum, le maximum, l’autocorrélation d’ordre 1 et
l’autocorrélation d’ordre 2 de R̂V t et v̂t.
(4) Estimez la relation suivante par MCO:

rt = µ0 + µ1R̂V t + µ2v̂t + εt.

Comment interprèteriez vous µ1 et µ2? Quels sont les signes attendus pour ces coeffi cients? NB: Inspirez
vous de French, Schwert et Stambaugh (1987).

3


