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La détection et l’estimation sont des problèmes courants dans le traitement statistique du signal multidi-
mensionnel. On suppose que les observations sont une série temporelle multivariable (yn)1,...,N de grande
dimension M définie comme la somme d’un bruit gaussien blanc temporellement et spatialement et d’un
signal utile généré comme la sortie d’un filtre 1 entrée/M sorties à réponse impulsionnelle finie excité par
une séquence déterministe scalaire non observable. Un bon nombre de techniques connues sont basées
sur les fonctionnelles de la matrice covariance empirique spatio-temporelle R̂L des vecteurs de dimension

ML (y
(L)
n )n=1,...,N obtenus en empilant les vecteurs yk entre les instants n et n + L − 1, où L est un

paramètre bien choisi. Compte tenu de la structure particulière des vecteurs (y
(L)
n )n=1,...,N , R̂L cöıncide

avec la matrice de Gram d’une matrice Hankel par bloc ΣL.
Nous nous intéressons au régime où le nombre de coefficients P de la réponse impulsionnelle générant
le signal utile et le paramètre L restent fixes, quand M et N grandissent. La matrice ΣL est alors une
perturbation de rang fini de la matrice Hankel par bloc WL constituée à partir du bruit additif. Les
éléments propres de R̂L se comportent comme si la matrice WL était à éléments indépendants et iden-
tiquement distribués. Cela nous permet de construire de tests de détection du signal utile portant sur les
plus grandes valeurs propres de R̂L ainsi que la mise en évidence de nouvelles stratégies de détermination
du paramètre de régularisation de filtres de Wiener spatio-temporels estimés à partir d’une séquence
d’apprentissage. Techniquement, ce dernier point est abordé en caractérisant le comportement asympto-
tique des éléments de la résolvente de la matrice R̂L. Ces résultats permettent également d’analyser le
comportement d’algorithmes sous-espace de localisation de sources bande étroite utilisant la technique
du lissage spatial.
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