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CONTROLE TERMINAL

Consignes pour l’examen :

— Calculatrices et documents interdits.
— Durée : 1h30.
— La documentation interne (fonction doc(.)) de MATLAB est autorisée.
— Mettez votre nom sur l’énoncé, qui sera à rendre à la fin de l’examen.
— La notation prendra en compte la qualité du code et sa présentation claire. Soyez

donc soigneux dans la rédaction, et agrémentez votre code de commentaires. 2
points seront attribués à ces commentaires.

— Un membre de l’équipe viendra vous expliquer comment rendre vos codes à la
fin de l’épreuve.

1. gauthier.vermandel[at]dauphine.fr



PARTIE I : Questions

On vous donne le bout de code suivant :

[X, fval] = fmincon(@(x) sqrt(x’*V*x), ... % set the objective
ones(n,1)/n, ... % set the guess/starting values
[], [], ... % no inequality constraint
[ones(1,n) ; mean(R)], ... % A-term - equality constraint Ax=b
[ 1 ; ER ], ... % b-term - equality constraint Ax=b
zeros(n, 1), ones(n, 1),... % lower bond and upper bound on x
[]) ;

Répondez de façon concise aux questions posées en remplissant les cases suivantes :

1) (1.5 points) A quoi correspond le terme sqrt(x′ ∗ V ∗ x) ?

2) (1.5 points) A quoi correspondent les termes [ones(1, n);mean(R)] et [1;ER] ?

3) (1 point) Pourquoi met-on des petits points à la fin de chaque ligne de cette
fonction ?
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PARTIE II : Exercices

Créez un dossier portant votre nom que vous rendrez à la fin de l’examen (dossier
Dupont pour M. Dupont). Ce dossier contiendra vos fichiers MATLAB et les fonctions
que vous créerez. Pour chaque exercice, créez un fichier script (par exemple ”exer-
cice1.m” pour le premier exercice).

Exercice 1: Actifs risqué/non-risqué

Au début du fichier exercice1.m, chargez les données contenues dans data.mat en
mettant en préambule de votre fichier script la commande ”load data ;” ce qui va charger
trois variables dans votre workspace :

— ”AAA” : contient le taux d’intérêt moyen des obligations d’entreprise sans risque
(dont le gouvernement) calculé par Moody’s.

— ”BAA” : contient le taux d’intérêt des obligations risquées d’entreprises calculé
par Moody’s.

— ”T” : contient le vecteur de temps.

Les données sont en pourcentages entre 1919 jusqu’à nos jours aux USA. Ce sont
déjà des taux, il n’y a pas besoin d’appliquer un taux de croissance.

1) (.5 points) Calculez le spread en le stockant dans la variable ”spread”.

2) (1 point) Stockez dans un vecteur ”T3p” les dates pour lesquelles le spread a
dépassé 3%.

3) (1 point) Calculez la variance et la moyenne du spread en utilisant une boucle.

4) (1 point) Créez une fonction mes moments(serie), qui va vous calculer la va-
riance et la moyenne d’une serie (la fonction retourne donc deux variables). Pour
cela, vous utilisez le contenu de la question précédente que vous inclurez dans la
fonction.

5) (1 point) Utilisez cette fonction pour calculer la variance et la moyenne de AAA
et BAA que vous stockerez dans les variables v AAA et v BAA pour les variances,
r AAA et r BAA pour les moyennes.

6) (1 point) Calculez la covariance entre les deux actifs en utilisant la fonction cov(),
celle-ci sera à stocker dans la variable covBAAA.

Soit un portefeuille, avec les poids x1 et x2 pour l’actif 1 et l’actif 2. Chaque actif
financier se voit associer une rentabilité moyenne r1 et r2 et un écart type σ1 et σ2.
L’espérance du rendement du portefeuille est calculée par :

E [R] = x1r1 + x2r2

Tandis que son risque est :

sd (R) =
√
x21σ

2
1 + x22σ

2
2 + 0.5cov12

Le ratio de Sharpe que l’on va chercher à maximiser est :

sharpe =
E [R]

sd (R)
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7) (1 point) Créez un vecteur de poids dans la variable x de la forme x = [0, 0.01, 0.02, ..., 0.99, 1].
Ce vecteur représente les poids de l’actif sans risque, donc le poids de l’autre actif
est 1 − x.

8) (1 point) Faites une boucle qui calcule l’écart-type et le rendement du portefeuille
pour chaque poids possible contenu dans x. Les vecteurs sd R et mean R contien-
dront le résultat. Vous utiliserez dans vos calculs v AAA, v BAA et covBAAA.

9) (1 point) Calculez le ratio de Sharpe sans faire de boucle. Stockez le résultat dans
”sharpe”.

10) (1 point) Quelle est la part de l’actif sans risque que vous devez mettre dans le
portefeuille pour maximiser le ratio de Sharpe ?

11) (1 point) Dessinez dans un plan (ecart type,rendements) vos portefeuilles x par
la fonction scatterplot. Et rajoutez les ratios de sharpe de chaque portefeuille par
une ligne rouge en pointillets.

Exercice 2: Distribution des rendements

Au début du fichier exercice2.m, chargez les données contenues dans data.mat en
mettant en préambule de votre fichier script la commande ”load data ;” ce qui va charger
trois variables dans votre workspace : T, AAA, BAA.

Le but de l’exercice est de comparer l’histogramme des rendements avec une distri-
bution normale.

1) (0.5 points) Calculez la moyenne du rendement et la variance du rendement pour
chaque actif AAA et BAA. Vous utiliserez les fonctions mean(.) et var(.).

2) (1 point) Tirez 1000 points au hasard dans une loi normale de même variance et
d’espérance que AAA et BAA. Vous utiliserez la fonction normrnd(.). Reutilisez les
calculs de la question précédente pour remplacer µ et σ dans la fonction normrnd(.).

3) (2 points) Faites un subplot de 2x2. Les deux premiers graphiques du haut contiennent
les histogrammes de AAA et BAA à partir des données observées. Les deux der-
niers graphiques du subplot en bas correspondent aux histogrammes théoriques
calculés dans la question d’avant. Vous utiliserez la fonction hist() pour tracer
chaque histogramme.
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