
Tutorat 3: Spectre des matrices aléatoires

Contact: matthieu.labousse@espci.psl.eu

Tutorat à rendre la veille en salle F314 avant 18h.

But du tutorat. Nous souhaitons établir certaines propriétés universelles de matrices dont
les éléments sont des variables aléatoires. De telles propriétés sont fondamentales pour com-
prendre la stabilité de réseaux complexes, le transport d'électrons ou de photons dans des milieux
complexes ou bien encore étudier les niveaux nucléaires d'atomes lourds. Le tutorat s'insipre des
travaux sur les matrices aléatoires et des références suivantes : Random Matrices de Madan Lal
Mehta ainsi que de l'ouvrage Physique mésoscopique des électrons et photons de Éric Akkermans
et Gilles Montambaux.

1 Partie 1 : Matrices aléatoires 2× 2

On considère une matrice 2× 2 symétrique réelle

H =

(
h11 h12
h12 h22

)
(1)

avec des coe�cients indépendants et suivant une loi normale centrée réduite.

1. Montrez que la probabilité d'observer une matrice symétriqueH dans un volume dh11dh12dh22
vaut

p(H)dh11dh12dh22 =
e−

Tr(M2)
2

Z
dh11dh12dh22 (2)

avec Z une constante de normalisation dont on précisera la valeur. Une manière pragma-
tique consiste par commencer à donner un sens mathématique à la probabilité d'observer

une matrice symétrique H.

2. On appellle s la di�érence entre deux valeurs propres. Exprimez s en fonction des coe�-
cients de H.

3. Quelle est la probabilité que les deux valeurs propres soient identiques ?

4. Calculez P (s) la probabilité que s prenne une valeur entre s et s + ds. On pourra partir
de la relation

P (s) =
1

Z1

∫
P (H)δ

(
s−

√
(h11 − h22)2 + 4h212

)
dH (3)

On commencera par donner un sens mathématique à cette expression formelle. Z1 est un
facteur de normalisation.

5. SiH représentait un Hamiltonien quantique, que vaudrait la di�érence d'énergie moyenne ?
Quelle est l'incertitude ?
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2 Partie 2 : Loi de du demi-cercle de Wigner

Dans le cas d'un système très complexe (une avalanche, les �uctuations boursières, des ré-
seaux de distribution d'électricité etc..), on ne connaît nécessairement pas le détail des inter-
actions. Au mieux, on peut estimer la valeur typique des interactions et avoir une idée de leur
�uctuations. On contourne notre ignorance des détails en modélisant chacun des coe�cients
par des valeurs aléatoires dont on �xe la distribution de probabilité. Pour illustrer le principe,
on va l'appliquer à la théorie des systèmes dynamiques. On se donne un système de N parti-
cules aux positions d'équilibre (x∗i )i=1,...N . On note xi leur position hors-équilibre. En l'absence
d'interactions entre les particules, on suppose que l'équilibre est assuré par une équation de
rexalation

dxi
dt

= −(xi(t)− x∗i ) (4)

En présence d'un potentiel d'interactions Vi,j la dynamique des particules est donnée par les
équations couplées

dxi
dt

= −(xi − x∗i ) +
∑
j,i

Vi,j (5)

On pose εi = xi − x∗i l'écart à l'équilibre.

1. Montrer que si le potentiel d'interaction ne dépend que de la position entre particules
(Vi,j = V (|xj − xi|)) alors

dεi
dt

= −εi +
∑
j,i

Hi,jεj (6)

à l'ordre le plus bas en (εk)k=1...N . Ici H est une matrice carré de taille N × N est Vous
donnerez l'expression de H en fonction des dérivées partielles de V .

2. H est-elle diagonalisable ? On note λmax la plus grande de ses valeurs propres. Sous quelle
condition le système est-il stable ?

3. Lorsque le système est trop complexe ou bien que l'on de dispose pas du détail des interac-
tions, on estime chacun des Hi,j par une variable aléatoire. Par la suite on considérera H
une matrice aléatoire dite Gaussienne Orthogonale (GO Ensemble) : ∀ i ≥ j, Hi,j suit une
loi normale centrée réduiteN (0, 1), les éléments i < j se déduisent par symétrieHi,j = Hj,i.
Justi�er que la probabilité que le système reste stable vaut Proba (λmax < 1, N) .

4. On dé�nit une mesure dH =
∏

i≤j dHi,j dans l'espace des matrices GOE. La probabilité
d'observer H dans un hypervolume in�nitésimal dH vaut alors

p(H)dH = p ((Hi,j)i≤j) dH = Ke−
1
2
Tr(H2)dH (7)

Argumentez la dé�nition de l'hypervolume in�nitésimal dH.

On pourra consulter le chapitre 3 pages 50-53 du livre Random Matrices de Madan Lal
Mehta pour la suite du tutorat. Le chapitre est accessible librement sur internet (via google
book par exemple). La bibliothèque de l'ESPCI en possède une version. On note (λi)i=1,...,N

le spectre de H. On appelle U la matrice de changement base diagonalisant H. Montrez
que l'application

f : ((λi)i=1...N , (Uj,k)j<k) −→ (Hn,m)n≤m (8)

dé�nit une bijection de RN(N+1)/2 dans RN(N+1)/2.

5. Montrer alors que
P (λ1, . . . , λN , (Uj,k)j<k) = |J |P (H) (9)

où |J | = |
∂(H1,1H1,2, . . . ,HN,N )

∂(λ1, . . . λN , (Uj,k)j<k)
| est le jacobien associé à la transformation bijective f .



3 UN PEU D'HISTOIRE 3

6. On note la distribution de probabilité des valeurs propres P (λ1, . . . , λN ) que l'on déduit de
P (λ1, . . . , λN , (Uj,k)j<k) en intégrant par rapport aux variables aléatoires Uj,k. Un calcul
un peu long permet de montrer que

P (λ1, . . . , λN ) = C

∏
i>j

|λi − λj |

 e−
∑N
i=1 λ

2
i

2 (10)

Montrez que
P (λ1, . . . , λN ) = Ce−WN (11)

Vous donnerez l'expression de WN ainsi qu'une analogie avec un système physique.

7. Dans la limite N � 1, on pose

gN (λ) = N

∫
dλ2 . . . dλNP (λ, λ2, . . . , λN ) (12)

Quelle est la signi�cation de gN dans la limite N � 1 ?

8. Montrez que dans la limite N � 1, le pseudo potentiel WN vaut

WN =W (g) =
1

2

∫
dx x2g(x)− 1

2

∫
dx Vp

∫
dy g(x)g(y)ln (|x− y|) (13)

où Vp représente la valeur principale de la seconde intégrale.

9. Dans la limite N � 1, justi�ez que P (λ1, . . . , λN ) ' Ce−WN (g∗) avec W ′N (g∗) = 0. Deter-
miner g revient donc minimiser W (g) sous la contrainte

∫
dx g(x) = N . En utilisant la

méthode des multiplicateurs de Lagrange, montrez que

1

2
x2 −Vp

∫
dy g(y)ln (|x− y|) = µ (14)

avec µ un multiplicateur de Lagrange.

10. En di�érentiant l'équation précédente par rapport à x Montrez que g véri�e l'équation

Vp

∫
dy

g(y)

x− y
= x (15)

Montrez que la fonction g, valant g(y) = C
(
A2 − y2

)1/2
si |y| < A et g(y) = 0 sinon,

est solution de l'équation 15 si et seulement si C = 1/π et A2 = 2N . On admettra que

Vp
∫ +A
−A dy

√
A2−y2
x−y = πx. Pourquoi appelle t-on cette loi de probabilité, la loi du demi-

cercle de Wigner ?

11. Que vaut 〈λmax〉 ? Discuter alors de la stabilité du système.

3 Un peu d'histoire

Eugene Wigner l'un des premiers scienti�ques à émettre l'idée de remplacer une complexité
par de l'aléatoire dans le cadre de l'étude des raies atomiques. Le champ des matrices aléatoires
est maintenant un domaine entier des mathématiques.


