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Dans le cadre de la radio cognitive, on est amené à mettre en oeuvre des
tests d'hypothèses permettant de détecter la présence d'une source inconnue
dans un bruit thermique. On observe une série temporelle multivariée i.i.d.
gaussienne, dont la dimension correspond au nombre de capteurs, et dont la
matrice de covariance dépend de l'hypothèse considérée (H1 : présence d'une
source, H0 : bruit seul). Nous étudions le test du rapport de vraisemblance
généralisé (GLRT). Le GLRT consiste à rejeter l'hypothèse nulle lorsque la
plus grande valeur propre de la matrice de covariance empirique, normalisée
par la trace, excède un seuil. Nous analysons la performance de ce test en
termes de courbe ROC (Receiver Operating Characteristic) dans le cas où la
dimension

K

de la série et le nombre

et où le rapport

K/N

N

d'observations tendent vers l'inni,

tend vers une constante. En étudiant les grandes dé-

viations de la valeur propre maximale de matrices aléatoires spiked, nous
montrons que les erreurs de type I et II convergent exponentiellement vers
zéro, et nous déterminons les exposants d'erreur. Avec les mêmes outils, nous
évaluons les performances d'un test populaire en radio cognitive fondé sur le
rapport des valeurs propres extrêmes et montrons que le GLRT est asymptotiquement uniformément plus puissant que ce dernier.
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