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Introduction aux séries temporelles

Fiche de TP

Dans ce TP, outre les données simulées, nous étudions la consommation énergétique des appa-
reils ménagers dans une maison basse consommation. L’étude de la consommation des appareils
ménagers en particulier est d’un grand intérêt car elle représente une grande part (de 20% à 30
% environ) de la demande en énergie (Cetin et al., 2014; Kavousian et al., 2015). Les données
que nous allons étudier ont été recueillies dans une maison située à Stambrudges (Belgique).
L’énergie (kWh) utilisée par les appareils ménagers à été mesurée toutes les 10 min entre le 11
janvier 2016, 17h et le 27 mai 2016, 18h. Toutes les données sont accessibles librement sur le site
UCI Machine Learning Repository (http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Appliances+
energy+prediction#) et leur étude a fait l’objet d’une publication (Candanedo et al., 2017).

Je vous conseille de travailler ce TP tout au long du semestre. Le travailler constitue également
une bonne révision pour le partiel et l’examen. Pour chaque partie, les pré-requis sont indiqués.
N’hésitez pas à venir poser des questions à votre chargé de TD en cas de soucis.

1 Importation et observation des données (pas de prérequis)

1. Récupérer le fichier energydata_complete.csv à l’adresse http://archive.ics.uci.
edu/ml/machine-learning-databases/00374/ et le placer dans votre répertoire de tra-
vail.

2. Importer le jeu de données dans R. Vous pouvez par exemple utiliser l’outil Import Da-
taset de RStudio ou la fonction read_csv() du package readr qu’il faudra préalablement
installer (commande help(read_csv) ou ?read_csv pour avoir de l’aide sur cette fonc-
tion).

3. Nous ne nous intéresserons qu’à la seconde colonne (Appliances) du jeu de données
importé. La fonction ts() présentée en cours ne permettant pas de gérer correctement les
dates, nous utilisons la fonction timeSeries() du package du même nom.
(a) Commencer par installer et charger le package timeSeries soit en utilisant l’outil

Install puis en cochant le package correspondant dans l’onglet Packages de RStudio,
soit en tapant les deux commandes suivantes :
install.packages("timeSeries")
library("timeSeries")

(b) À l’aide de la fonction timeSeries(), extraire les données utiles du jeu de données
importé et créer un objet de type timeSeries, que l’on nommera appliances. On
pourra consulter utilement l’aide de la fonction.

(c) À l’aide de la fonction plot(), observer la série obtenue. Qu’en pensez-vous ?
(d) La fonction window() permet d’extraire les données correspondant à une certaine plage

de temps. Par exemple, les commandes
appliancesFeb <- window(appliances,"2016-02-01 00:00:00","2016-02-29 23:50:00")
plot(appliancesFeb)
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permettent de tracer les données de consommation électrique pour le mois de février
uniquement. Observer les données sur d’autres mois ou à d’autres échelles (une se-
maine, une journée).

2 Estimation de la tendance et de la saisonnalité (pré-requis :
chapitre 1)

La connaissance que nous avons des données nous permet de supposer que le modèle présente
à la fois une saisonnalité journalière et mensuelle. Nous nous concentrons donc dans un premier
temps sur l’estimation de la saisonnalité st. Nous proposons le modèle suivant 1

st = a0 + a1 cos(2π/164) + a2 sin(2π/164) + a3 cos(2π/24) + a4 sin(2π/24),

où le temps t est mesuré en heures (NB : une semaine compte 24× 7 = 164 heures).
1. La commande

fit = lm(appliances~reg1+reg2+reg3+reg4)
fit

permet d’estimer par moindres carrés les coefficients (a0, a1, ..., a4) qui seront stockés dans
le vecteur nommé fit$coefficients. Les résidus de l’estimation (Xt−st)t=1,...T (resp. les
valeurs estimées de (st)t=1,...,T ) sont quand à eux stockés dans le vecteur fit$residuals
(resp. fit$fitted.values). Tracer dans une même fenêtre : la série originale, les valeurs
estimées de st et les résidus. Commenter. On pourra comparer également l’amplitude de
la série originale et des résidus.

2. Un des problèmes semble venir de la présence de nombreux pics d’amplitude importante.
Pour contrer ce phénomène, nous pouvons appliquer une transformation des données.
Recommencer l’estimation des paramètres de saisonnalité avec un modèle comprenant
des données transformées (par exemple log(Xt), X

−1/2
t ,

√
Xt,...). Commenter.

3 Processus ARMA(p,q) (pré-requis : chapitre 3)

3.1 Simulation d’un ARMA(p,q)

1. Simuler les séries temporelles suivantes :
(a) un bruit blanc gaussien de variance 0.1 2.
(b) le processus MA(2) suivant :

Xt = Zt + 0.1Zt−1 − 0.3Zt−2,

où (Zt)t∈Z est un bruit blanc gaussien de variance 0.1.
(c) le processus AR(2) suivant

(B2 +B − 6)Xt = Zt.

Pour cela, on commencera par se donner deux valeurs initialesX0 etX−1 et on simulera
les autres valeurs par récurrence. On prendra ensuite seulement les dernières valeurs
pour s’affranchir des conditions initiales.

1. Le modèle proposé dans cette partie est un choix. D’autres modèles et d’autres méthodes d’estimation
peuvent également être tout à fait raisonnables et donner de meilleurs résultats.

2. Attention : la fonction rnorm() prend comme paramètre l’écart-type et non la variance
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(d) le processus ARMA(1,2) suivant :

Xt = −0.5Xt−1 + Zt + 0.1Zt−1 − 0.3Zt−2.

2. Un lagplot consiste à tracer les points (Xt, Xt+h)t pour un pas donné h. Il permet de
détecter des auto-corrélations. À l’aide de la fonction lagplot(), tracer dans une même
fenêtre les lagplot de chacun des processus précédents aux pas h = 1, 2, 3, 4.

3. À l’aide de la fonction acf(), tracer une estimation de la fonction d’autocorrélation de
chaque série. Les bandes apparaissant en bleu sont des bandes de confiance pour les valeurs
estimées.

4. Un autre outil est la fonction d’autocorrélation partielle. Il s’agit de la fonction qui à h
associe le dernier coefficient φh,h de la projection orthogonale ΠhXt de Xt sur Ht−1 =
Vect {Xt−1, ..., Xt−h} où l’on a noté

ΠhXt = φ1,hXt−1 + ...+ φh,hXt−h.

Cette fonction d’autocorrélation permet de mesurer l’apport d’explication de Xt−h à Xt.
On admettra le résultat suivant :
— La fonction d’autocorrélation partielle d’un AR(p) est nulle à partir de l’ordre p+ 1.
— La fonction d’autocorrélation partielle d’un ARMA(p,q), q > 0 présente une décrois-

sance exponentielle ou sinusoïdale amortie.
La fonction d’autocorrélation partielle peut-être estimée itérativement à partir d’un esti-
mateur de la fonction d’autocorrélation par l’algorithme de Durbin-Levinson (Brockwell
and Davis, 2002; Shumway and Stoffer, 2006). Dans R, la fonction pacf() (par exemple)
permet d’obtenir et de tracer une estimation de cette fonction. Pour chaque série simulée,
observer la fonction d’autocorrélation partielle.

3.2 Retour aux données

Dans cette partie, nous travaillerons sur la série transformée log(Xt) ou Xα
t (avec α = ±1/2

ou α = ±1/3 par exemple).

1. On commence par se ramener à l’étude d’une série stationnaire. À l’aide de la fonction
diff() éliminer la saisonnalité de la série.

2. Observer la série obtenue. Semble-t’elle stationnaire ? Gaussienne ? On pourra regarder
la série à différentes échelles (mois, semaine, jour). À la suite de cette étape, on pourra
éventuellement être amené à changer la transformation de la série initiale.

3. Observer le lagplot ainsi que les fonctions d’autocorrélations. Proposer un modèle de type
ARMA(p,q) avec p et q le plus petit possible.

4. La fonction arima() permet d’estimer les paramètres d’un modèle ARIMA. Un processus
ARIMA(p, d, q) (p, d, q ∈ N) est un processus du second ordre (Xt)t∈Z qui admet la
représentation suivante :

Φ(B)(1−B)dX = Θ(B)Z,

avec les notations du cours et (Zt)t∈Z ∼ BB(0, σ2).

(a) Un processus ARIMA(p, d, q) pour d 6= 0 peut-il être stationnaire ?

(b) La fonction arima() s’utilise avec la syntaxe suivante :

fit <- arima(X,c(p,d,q))
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Estimer les paramètre du modèle ARMA proposé à la question 3.

(c) À l’aide de la commande tsdiag(fit$residuals), observer les résidus du modèle.
Commenter. On notera que le test de Ljung-Box s’appelle aussi test du Portmanteau
(cf Section 6.3 du polycopié de cours) 3.

(d) À l’aide de la fonction forecast() du package forecast (que vous devrez préalablement
installer et charger dans R), vous pouvez prédire de nouvelles valeurs pour la série
transformée (voir l’aide de la fonction forecast.Arima()).

4 Estimation (pré-requis : chapitre 6)

1. Bruit blanc :

(a) Simuler un bruit blanc très fort de moyenne µ = 0 et de variance σ2 = 1. Tracer sa
trajectoire.

(b) Calculer, pour tout n, sa moyenne X̄n et la tracer sur le graphique précédent. Que
doit-on observer ?

(c) À partir des résultats du cours, calculer et représenter un intervalle de confiance pour
la moyenne.

2. Refaire les questions précédentes avec un processus MA(p) de votre choix. On supposera
connue la fonction d’autocovariance pour simplifier.

3. Estimer la fonction d’autocovariance des deux processus précédents et comparer aux va-
leurs théoriques.

4. Faire le test du Portmanteau pour les deux processus.
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3. On choisira ici le modèle qui nous semble le meilleur en regardant les résidus. Une méthode consistant à
choisir le modèle minimisant le critère BIC peut aussi être envisagée
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