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Exercice 1. On considère le processus stationnaire (Xt)t∈Z qui satisfait l’équation:

Xt = φXt−1 + εt, t ∈ Z

avec (εt)t∈Z un bruit blanc centré et de variance σ2. On introduit le processus:
Yt = X−t, t ∈ Z.
1) Montrer:

Yt =
1
φ

Yt−1 + ε̃t, t ∈ Z

où (ε̃t, )t∈Z est un bruit blanc que l’on déterminera.
2) Le processus Yt est-il stationnaire?

Exercice 2. Le but de cet exercice est de montrer qu’il n’existe pas de
processus stationnaire (Xt)t∈Z qui satisfait l’équation:

Xt = φXt−1 + εt, t ∈ Z

avec (εt)t∈Z un bruit blanc centré et de variance σ2 et φ = ±1.
On raisonne par absurde: on suppose que (Xt) est stationnaire et soit γ(0) =
V ar(Xt) pour tout t ∈ Z.
1) Soit t ∈ Z fixé. Pour tout entier k ≥ 1, on considère: Wk = Xt − φkXt−k.
Calculer la variance de W1, W2 et W3. Déterminer plus généralement la vari-
ance de Wk.
2) Calculer, en utilisant la question précédente, l’expression de la fonction
d’autocovariance et ensuite de celle de autocorrélation. Déduire qu’on obtient
une absurdité et donc que le processus Xt n’est pas stationnaire.

Exercice 3. Soit une variable aléatoire X de fonction de répartition F . On
considère un n-échantillon (X1, ..., Xn) et soit X(n) = max1≤i≤n Xi.
1) Donner la fonction de répertition de X(n).
2) En utilisant le lemme Borel-Cantelli et la question précédente montrer que
X(n) converge en probabilité vers +∞ lorsque n converge vers +∞ .

Exercice 4. On a mesuré chaque mois pendant trois ans la consommation de
fuel . On a modélisé ces données par un modèle de séries chronologiques. Les
sorties SAS sont sur les trois pages qui suivent. Commentez les résultats. Quel
modèle proposez-vous?

1


