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Introduction

Dans de nombreux contextes d’application des probabilités, il arrive que l’on aie affaire à une
famille d’un grand nombre de variables aléatoires (Xi)1≤i≤n, indépendantes ou non, et qu’on aie
à prédire un aléatoire qui dépendra de tous les Xi.

On peut par exemple s’intéresser à la moyenne 1
n

∑
Xi, et la Loi des Grands Nombres nous

dit alors que, dans le cas où les Xi sont des v.a.i.i.d., ou au moins des v.a. échangeables à shift
ergoqique, elle converge p.s. et L1 vers l’espérance, quand celle-ci existe.

On peut aussi, dans le cas de v.a.i.i.d. centrées L2, s’intéresser à la loi de 1√
n

∑
Xi, et le

Théorème Central Limite donne une convergence en loi vers une gaussienne. C’est la raison pour
laquelle de nombreuses v.a. sont modélisées par des v.a. de loi gaussienne.

Mais on peut regarder autre chose que des sommes, comme la v.a. max{X1, . . . , Xn}.
Une autre situation, qui apparaît dans de nombreuses applications, est celle où les v.a. sont

indexées par {1, . . . , n}2, et s’intéresse aux valeurs propres de la matrice aléatoire

X = [Xi,j ]1≤i≤n
1≤j≤n

.

Cette matrice a n valeurs propres (comptées avec ordre de multiplicité), et dans le cas où elle
sont réelles (comme par exemple si X est auto-adjointe, cas auquel on se restreindra toujours),
on peut les classer λ1 ≤ · · · ≤ λn. On étudie alors le vecteur aléatoire

VP(X) := (λ1, . . . , λn).

On s’intéressera aussi à la loi uniforme sur le spectre, appelée loi spectrale de X, et notée µX :

µX =
1
n

n∑
i=1

δλi

lorsque λ1, . . . , λn sont le VP de X.

L’étude des valeurs propres de matrices aléatoires est apparue dans les années 30, à l’initiative
de statisticiens comme Wishart, et prit un nouvel envol dans les années 50 quand des physiciens
(Wigner, Dyson) commencèrent à s’y intéresser. Depuis, la question du spectre de matrices de
grande taille à entrées aléatoires a intéressé de nombreux physiciens, travaillant dans des branches
assez diverses de la physique. Aujourd’hui, ce problème apparaît aussi en traitement du signal
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appliqué aux télécommunications : la qualité d’un réseau (sa capacité de Shannon) à K émetteurs
et N récepteurs dépend du spectre d’une matrice N ×K (plus précisement de la valeur absolue
de cette matrice, mais ne compliquons pas les choses). Enfin, les matrices aléatoires posent aux
mathématiciens des problèmes intéressants indépendament de leurs applications, dans lesquels
des questions de probabilités sont liées à des problèmes :

- de théorie du potentiel (on le verra avec le problème des mesures d’équilibre et son lien avec
le principe de grandes déviations pour la loi spectrale)

- d’analyse fonctionnelle, plus précisement d’algèbres d’opérateurs (on le verra avec les pro-
babilités libres),

- de théorie analytique des nombres (on le verra avec le lien entre le spectre d’une matrice
aléatoire et les zéros de la fonction zêta de Riemann),

- de combinatoire : on ne le verra peut-être pas mais on peut dénombrer les triangulations
de certaines surfaces en utilisant la formule de Vick pour calculer certaines intégrales ma-
tricielles (i.e. les espérances de certaines v.a. définies à partir de matrices aléatoires),
...

Donnons maintenant un aperçu des résultats qui, à priori, pouront être présentés dans ce
groupe de travail.

1. Convergence de la loi spectrale vers la loi semi-circulaire

Pour toute cette section, on pourra consulter [Doumerc (2001)].

1.1. Le résultat de Wigner. L’idée de Wigner fut la suivante. L’étude du spectre de certains
noyaux atomiques l’avaient amené à chercher le spectre d’une application linéaire auto-adjointe
d’un espace de Hilbert de dimension infinie, dans lequel entraient en compte un grand nombre
de paramètres indépendants. Le calcul pratique n’était pas envisageable, mais il s’est dit que
le spectre devait être analogue à celui d’une matrice aléatoire de grande taille générique (i.e.
classique), dont les entrées étaient indépendantes. L’intuition de Wigner s’est révélée fondée,
et on observe, après de nombreux travaux théoriques et expérimentaux, une bonne correspon-
dance entre l’expérience et les prédictions du modèle des matrices aléatoires (voir l’intro de
[Mehta (1991)]). Il a donc démontré le théorème suivant, et s’est intéressé à la question, plus
importante pour lui, de la loi des écarts entre les valeurs propres. Nous reviendont sur cette
question plus tard.

Theorème 1.1. Soit, pour tout n ≥ 1, X(n) = [X(n)
i,j ]1≤i≤n

1≤j≤n
une matrice aléatoire n×n, hermi-

tienne, telles que les v.a.

{X(n)
i,i ; 1 ≤ i ≤ n} ∪ {<X

(n)
i,j ; 1 ≤ i < j ≤ n} ∪ {=X

(n)
i,j ; 1 ≤ i < j ≤ n}

sont indépendantes, de lois gaussiennes centrées de variance

E[(X(n)
i,i )2] =

1
n

, E[(<X
(n)
i,j )2] =

1
2n

= E[(=X
(n)
i,j )2].

Alors lorsque les X(n) sont définies sur le même espace de probabilité, la loi spectrale de X(n)

converge (pour la convergence étroite sur l’espace des mesures de probabilité sur R) presque



frenchMATRICES ALÉATOIRES 3

sûrement, lorsque n tend vers l’infini, vers la loi de support [−2, 2] et de densité
1
2π

√
4− x2,

dite loi semi-circulaire de rayon 2.

Remarque 1.2. L’espace des matrices hermitiennes n×n, muni du produit scalaire 〈X, Y 〉 =
TrXY , est un espace euclidien, qui a pour base orthonormée

{Ei,i ; 1 ≤ i ≤ n} ∪ { 1√
2
(Ei,j + Ej,i) ; 1 ≤ i < j ≤ n} ∪ { i√

2
(Ei,j − Ej,i) ; 1 ≤ i < j ≤ n}.

La mesure de Lebesgue sur cet espace euclidien est donnée par

dX = 2
n(n−1)

2

n∏
i=1

dXi,i

∏
1≤i<j≤n

d<Xi,jd=Xi,j .

La loi de X(n) est la loi gaussienne centrée de matrice de covariance (1/n)I sur cet espace
euclidien. Une matrice aléatoire de la loi de X(n) est appellée, en général, une matrice du GUE
(Gaussian Unitary Ensemble, “unitary” apparaissant ici en raison de l’invariance de cette loi par
l’action du groupe unitaire par conjugaison), sans qu’on précise la taille.

L’idée de Wigner (considérer que le spectre d’un opérateur quelconque a beaucoup de chances
d’être celui d’une matrice aléatoire à entrées gaussiennes indépendantes) est corroborée par le
fait que le théorème reste vrai quand on affaiblie considérablement les hypothèses : il suffit de
supposer que les v.a.

{X(n)
i,i ; 1 ≤ i ≤ n} ∪ {

√
2<X

(n)
i,j ; 1 ≤ i < j ≤ n} ∪ {

√
2=X

(n)
i,j ; 1 ≤ i < j ≤ n}

sont indépendantes, de même loi, de carré intégrables, centrées, et de variance 1/n. Ainsi, la
loi semi-circulaire apparaît comme la loi spectrale limite “typique” de matrices hermitiennes à
entrées i.i.d. dûment renormalisées, tant que celles-ci sont de carré intégrable. Notons que ce
rôle est l’analogue de celui de la loi gaussienne pour les sommes de v.a.i.i.d.. Cette analogie est
approfondie par la théorie des probabilités libres.

De plus, lorsque n est grand, le comportement des écarts entre les valeurs propres des matrices
du théorème est lui aussi préservé, pour une large part, par cet affaiblissement des hypothèses.

Un autre point de vue corrobore le choix de la loi choisie par Wigner pour ses matrices
aléatoires, c’est celui de l’entropie. On définit l’entropie S(X) d’une v.a. X à valeurs dans un
espace euclidien (comme l’espace des matrices hermitiennes) par la formule

S(X) =

{∫
Rn f(x) log f(x)dx si X a une densité f par rapport à la mesure de Lebesgue dx,
−∞ sinon.

Un méta principe affirme que sous une contrainte donnée, les v.a. “les plus naturelles” sont celles
qui maximisent l’entropie. Par exemple, pour des v.a. réelles, sous les contraintes E(X) = m et
Var(X) = σ2, l’entropie est maximisée par les v.a. de loi N (m,σ2), ou pour des vecteurs aléa-
toires, les marginales de dimension 1 étant prescrites, l’entropie est maximisée par des vecteurs
aléatoires de composantes indépendantes.
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Pour des matrices aléatoires hermitiennes n×n, sous les contraintes E(tr(X)) = 0 et E(trX2) =
1, tr désignant le trace normalisée 1

nTr, l’entropie est maximisée par les matrices du GUE, i.e.
celles du théorème.

1.2. Idée de la preuve. On n’a pas de formule pour les valeurs propres d’une matrice, même
hermitienne. Ce sont les racines du polynome caractéristique, et aucune formule ne permet d’ex-
primer les racines de ce polynome à partir de ses coefficients, ni à partir des coefficients de la
matrice. On n’a donc pas de formule pour la loi spectrale de X(n) en fonction de ses coefficients.
Cela dit, les moments de la loi spectrale d’une matrice X sont facilement accessibles. Ils sont
donnés par les traces normalisées des puissances de la matrice : pour tout k ≥ 0, on a

mk(µX(n)) = tr[(X(n))k].

La preuve du théorème de Wigner repose alors sur la méthode des moments. C’est la méthode
par laquelle on montre la convergence étroite d’une suite µn de lois sur R vers une loi à support
compact µ en montrant que tous les moments de µn convergent vers les moments de µ : le fait
que la suite des moments d’ordre deux des µn soit bornée implique que la suite est tendue, et
toute ses valeurs d’adhérences auront les moments de µ. µ étant à support compact, ses moments
sont les coefficients du développement en série entière de sa transformée de Fourier, et donc ils
caractérisent µ. Notons qu’en afinant la preuve, on peut montrer que presque sûrement, la suite
des normes d’opérateur des X(n) est bornée.

2. Loi jointe des valeurs propres d’une matrice du gue

Le théorème de Wigner nous dit que les valeurs propres d’une matrice du GUE vont, lorsque
n est grand, se répartir ensemble selon la loi du demi cercle, mais certaines informations lui
échapent, comme la loi des écarts entre les valeurs propres. Pour répondre à ce genre de questions,
on va donner la densité de la loi jointe des valeurs propres classées λ1 ≤ λ2 ≤ · · · ≤ λn d’une
matrice du GUE, et on s’intéressera ensuite à son comportement asymptotique.

Le théorème suivant est montré dans [Hiai et Petz (2000)], [Faraut (2001)], et [Deift (1999)].

Theorème 2.1 (Formule de Weyl). La loi jointe des valeurs propres (λ1 ≤ λ2 ≤ · · · ≤ λn) d’une
matrice du GUE a pour densité

(2π)−n/2nn2/2∏n−1
j=1 j!

e−
n
2

Pn
i=1 x2

i

∏
1≤i<j≤n

(xi − xj)2

sur l’espace Rn
≤ := {x ∈ Rn ; x1 ≤ x2 ≤ · · · ≤ xn} muni de la mesure de Lebesgue.

Remarque 2.2. Si on fait agir le groupe symétrique sur les valeurs propres (λ1 ≤ λ2 ≤ · · · ≤ λn),
i.e. si on considère le vecteur aléatoire

(λ̄1, . . . , λ̄n) := (λτ(1), . . . , λτ(n)),

avec τ permutation aléatoire de loi uniforme indépendante de λ, de manière à “perdre l’ordre”,
et à obtenir un vecteur aléatoire symétrique de Rn plutôt que de Rn

≤, la densité reste la même,
à ceci près que le dénominateur de la constante est remplacé par

∏n
j=1 j!.
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Pour montrer le théorème, on remarque tout d’abord que par la remarque 1.2, la densité de
la loi de X(n) est

cte. exp(−n

2
TrX2)

n∏
i=1

dXi,i

∏
1≤i<j≤n

d<Xi,jd=Xi,j ,

soit

cte. exp(−n

2

∑
λ VP de X

λ2)
n∏

i=1

dXi,i

∏
1≤i<j≤n

d<Xi,jd=Xi,j .

On remarque ensuite que sur l’espace des matrices hermitiennes, Lebesgue-presque partout, les
valeurs propres sont deux à deux distinctes, puis que l’ouvert de mesure totale des matrices à
valeurs propres deux à deux distinctes est en bijection avec Un(C)/T × Rn

< par

(1) (Ū , (x1, . . . , xn)) 7→ U diag(x1, . . . , xn)U∗,

où Un(C) désigne le groupe unitaire, T le sous-groupe fermé des matrices diagonales, et Rn
< :=

{x ∈ Rn ; x1 < x2 < · · · < xn}. Par la formule de changement de variable, le push-forward de la
mesure

n∏
i=1

dXi,i

∏
1≤i<j≤n

d<Xi,jd=Xi,j

par la deuxième composante de la réciproque de l’application (1) est

πn(n−1)/2∏n−1
j=1 j!

∏
1≤i<j≤n

(xi − xj)2dx1 · · ·dxn.

La densité des valeurs propres classées s’en déduit.

Dorénavant, on ne travaillera plus avec le vecteur λ, mais avec son symétrisé λ̄. C’est plus
commode, et on ne perd pas d’information, parce que λ peut se retrouver à partir de λ̄. De plus,
on peut montrer que la loi de X(n) est celle de U diag(λ)U∗, avec U matrice aléatoire unitaire
distribuée selon la mesure de Haar indépendante de λ, et cette loi, du fait de l’invariance de la
mesure de Haar par l’action des permutations, est aussi celle de U diag(λ̄)U∗.

A partir de maintenant, pour plus de commodité, nous désignerons λ̄ par λ.

3. Problème variationnel sur les mesures et principe des grandes déviations

Considérons, pour µ mesure de probabilité sur R, la quantité

I(µ) =
∫ ∫

log
1

|x− y|
dµ(x)dµ(y) +

1
2

∫
x2dµ(x).

Elle est toujours définie dans R∪ {+∞}, et on peut montrer qu’elle atteint un minimum unique
en la loi semi-circulaire de rayon 2. Ce résultat a deux interprétations présentées dans les deux
prochaines sous-sections. Pour la première, on pourra se référer à [Deift (1999)], [Faraut (2001)],
ou [Hiai et Petz (2000)], pour la deuxième à l’article initial [Ben Arous et Guionnet (1997)], ou
à [Hiai et Petz (2000)].
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3.1. Mesures d’équilibre. De façon plus générale, on peut démontrer que pour tout polynome
réel non constant Q de degré pair et de coefficient dominant positif, la fonction

IQ(µ) =
∫ ∫

log
1

|x− y|
dµ(x)dµ(y) +

∫
Q(x)dµ(x)

est bien définie sur l’espace des mesures de probabilité sur R, comme fonction à valeurs dans
R ∪ {+∞}. On montre qu’elle est strictement convexe, sci (pour la topologie de la convergence
étroite) et que I−1

Q ((−∞, c]) est compact pour tout c ∈ R, ce dont on déduit qu’elle atteint son
minimum en une loi unique µQ. Cette loi, appelée mesure d’équilibre pour le potentiel IQ, est à
support compact. On peut montrer que pour X(n) matrice hermitienne n×n de loi

cte. exp(−TrQ(X))
n∏

i=1

dXi,i

∏
1≤i<j≤n

d<Xi,jd=Xi,j ,

la loi spectrale de X(n) converge étroitement en moyenne vers la mesure d’équilibre pour le
potentiel IQ.

3.2. Principe des grandes déviations pour la loi spectrale d’une matrice du GUE.
Considérons une famille (ξi)i≥1 de v.a.i.i.d. réelles de loi ν. La Loi des Grands Nombres nous dit
que presque sûrement, la mesure de probabilité aléatoire δξ1

+···+δξn

n converge étroitement vers ν.
Que peut-on dire de la vitesse de convergence ? Le théorème de Sanov donne une fonction L sur
l’espace des mesures de probabilité su R ayant un unique minimum nul en ν, telle que, à peu de
choses près, pour tout Γ borélien de l’espace des mesures de probabilités sur R, on aie

P(
δξ1 + · · ·+ δξn

n
∈ Γ) ' exp(−ninf

Γ
L).

Plus précisement, pour tout borélien Γ, on a

−inf
Γ◦

L ≤ lim inf
1
n

log P(
δξ1 + · · ·+ δξn

n
∈ Γ)

≤ lim sup
1
n

log P(
δξ1 + · · ·+ δξn

n
∈ Γ) ≤ −inf

Γ
L.

En remplaçant la fonction L par la fonction I − 3/4, qui admet un unique minimum nul en la
loi semi-circulaire, on a de même, lorsque X(n) est une matrice aléatoire du GUE, pour tout Γ
borélien de l’espace des mesures de probabilités sur R,

P(µX(n) ∈ Γ) ' exp(−n2inf
Γ

(I − 3/4)).

Plus précisement, pour tout borélien Γ, on a

−inf
Γ◦

(I − 3/4) ≤ lim inf
1
n2

log P(µX(n) ∈ Γ)

≤ lim sup
1
n2

log P(µX(n) ∈ Γ) ≤ −inf
Γ

(I − 3/4).

On dit que la loi spectrale de X(n) satisfait un principe des grandes déviations de vitesse 1/n2

et de fonction de taux I − 3/4.
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4. Polynomes d’Hermite et valeurs propres d’une matrice du gue

Pour cette section et la suivante, on pourra se réferer à [Biane (2002)], [Faraut (2001)], [Deift (1999)],
[Mehta (1991)], et [Doumerc (2001)].

4.1. Polynomes orthogonaux associés à une mesure. Soit µ une mesure sur R possédant
des moments à tous ordres, et à support infini, de sorte que la suite des monomes (xk)k∈N est
une famille libre de L2(R, µ). On note (Pk)k∈N son orthonormalisée, appellée suite des polynomes
orthogonaux asociés à µ.

Par exemple, pour µ = e−
n
2

x2
dx, les polynomes orthogonaux sont les

( √
n

2k+1/2k!
√

π

)1/2
Hk(

√
n/2x),

où les Hk sont les polynomes d’Hermite :

Hk = (−1)kex2 dk

dxk
e−x2

.

Une relation du type xPn(x) = αnPn+1(x) + βnPn(x) + γnPn−1(x) permet de démontrer que
le noyau de Christoffel-Darboux

Kn(x, y) :=
n−1∑
k=0

Pk(x)Pk(y)

s’écrit en fait

Kn(x, y) =
Coef.Dom.(Pn−1)
Coef.Dom.(Pn)

Pn(x)Pn−1(y)− Pn−1(x)Pn(y)
x− y

.

Cette relation, dont l’intérêt ne saute pas aux yeux, jouera un rôle crucial dans l’étude des
valeurs propres d’une matrice du GUE.

4.2. Fonctions de corrélation de la loi des valeurs propres. Posons, pour n ≥ 1, x ∈ Rn,

qn(x) =
(2π)−n/2nn2/2∏n

j=1 j!
e−

n
2

Pn
i=1 x2

i

∏
1≤i<j≤n

(xi − xj)2.

La formule de Weyl nous dit que pour toute fonction borelienne bornée f de n variables
symétrique, lorsque X(n) est une matrice du GUE,

E(f(VP(X(n)))) =
∫

Rn

qn(x)dx.

Pour tout m ∈ {1, . . . , n}, on définit la m-ène fonction de corrélation R
(n)
m sur Rm par

R(n)
m (x1, . . . , xm) =

n!
(n−m)!

∫
Rn−m

qn(x1, . . . , xm, xm+1, . . . , xn)dxm+1 · · ·dxn.

Heuristiquement, R
(n)
m (x1, . . . , xm)dx1 · · ·dxm est la probabilité d’avoir une valeur propre en

x1 à dx1 près, en x2 à dx2 près, etc. En effet, en considérant un vecteur aléatoire v de loi à
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densité qn sur Rn, cette probabilité s’écrit, heuristiquement encore,

E(χ(∃A ⊂ {1, . . . , n},∃f : A
bij→ {1, . . . ,m},∀a ∈ A, va ∈ [xf(a), xf(a) + dxf(a)]))

= E(
∑

1≤i1<···<im≤n

m!χ(vi1 ∈ [x1, x1 + dx1], . . . , vim ∈ [xm, xm + dxm])

=
∑

1≤i1<···<im≤n

∫
Rn

m!χ(vi1 ∈ [x1, x1 + dx1], . . . , vim ∈ [xm, xm + dxm])qn(v)dv1 · · ·dvn

=
∑

1≤i1<···<im≤n

∫
Rn m!χ(v1 ∈ [x1, x1 + dx1], . . . , vm ∈ [xm, xm + dxm])qn(v)dv1 · · ·dvn

= m!
m!R

(n)
m (x1, . . . , xm)dx1 · · ·dxm,

χ(E) désignant la fonction indicatrice d’un événement E.

Par exemple, pour toute fonction g d’une variable,

E(
∫

gdµX(n)) =
1
n

∫
g(x1)R

(n)
1 (x1)dx1,

et pour toute fonction f borélienne bornée sur Rm, en posant, pour n ≥ m,

Sn(f)(x1, . . . , xn) =
∑

1≤i1,...,im≤n
2 à 2 distincts

f(xi1 , . . . , xim),

on a
E[Sn(f)(VP(X(n)))] =

∫
Rm

f(x1, . . . , xm)R(n)
m (x1, . . . , xm)dx1 · · ·dxm.

L’intérêt du noyau de Christoffel-Darboux dans l’étude de la loi des valeures propres est
la formule suivante, qui donne une expression simple des fonctions de corrélation : pour tout
m ∈ {1, . . . , n}, (x1, . . . , xm) ∈ Rm,

(2) R(n)
m (x1, . . . , xm) = det

[
e−

n(x2
i +x2

j )

4 Kn(xi, xj)
]

1≤i≤m
1≤j≤m

,

où Kn est le noyau de Christoffel-Darboux pour la mesure µ = e−
n
2

x2
dx.

5. Espacement des valeurs propres et fonction zêta de Riemann

5.1. Espacement des valeurs propres. De la formule (2), on déduit la convergence étroite
en moyenne de la loi spectrale de X(n) vers la loi semi-circulaire, et la convergence presque sûre
peut-être obtenue à partir d’un résultat de concentration de la mesure pour les lois gaussiennes.
Mais l’intérêt principal de la formule n’est pas de donner une n-ème preuve de la convergence
de la loi spectrale vers la loi semi-circulaire, mais de pouvoir étudier plus précisemment la loi
jointe des valeurs propres. En effet, le résultat de Wigner ne dit pas tout sur la loi jointe.
Par exemple, si (ξi)i≥1 est une famille de v.a.i.i.d. de loi semi-circulaire, la Loi des Grands
Nombres permet d’affirmer que presque sûrement, δξ1

+···+δξn

n converge étroitement vers la loi
semi-circulaire, comme la loi spectrale de X(n). Pourtant, on va voir que la loi jointe des valeurs
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propres ne ressemble pas à celle d’un vecteur de v.a.i.i.d. de loi semi-circulaire lorsque n est
grand.

Une caractéristique de la loi jointe des valeurs propres (λ1, . . . , λn) qui la distingue de celle d’un
vecteur aléatoire à composantes indépendantes est l’écart entre les valeurs propres successives
d’un intervalle autours de zéro : on va étudier la v.a. n

π (λi−λj), quand λ est le vecteur aléatoire
de densité qn (i.e. le vecteur des valeurs propres symétrisé), et (i, j) est pris au hasard parmis les
couples (k, l) ∈ {1, . . . , n}2 tels que λk, λl se succèdent et |λk|, |λl| < εn, avec εn choisi de façon
à ce que l’on aie une convergence, et vers autre chose que zéro.

On cherche donc, pour a < b, à trouver une limite à

(3) E
[
Card{(i, j) ∈ {1, . . . , n}2 ; λi, λj se succèdent, |λi|, |λj | < εn, a ≤ n

π (λi − λj) ≤ b}
Card{(i, j) ∈ {1, . . . , n}2 ; λi, λj se succèdent, |λi|, |λj | < εn}

]
.

Si εn → 0, le dénominateur, qui est le nombre de valeurs propres de l’intervalle (−εn, εn), est
équivalent, heuristiquement, à

n

2π

∫ εn

−εn

√
4− x2dx ∼ 2nεn

π
.

Remarque 5.1. Il y a donc en moyenne 2nεn/π valeurs propres dans (−εn, εn), donc l’écart
moyen entre deux valeurs propres successives de (−εn, εn) est de π/n. La multiplication de λi−λj

par π/n revient donc à ramener cet écart moyen à 1.

On assimile le numérateur à Card{(i, j) ∈ {1, . . . , n}2 ; i 6= j, |λi|, |λj | < εn, a ≤ n
π (λi − λj) ≤

b}.
On cherche donc la limite de

(4) E
[

π

2nεn
Card{(i, j) ∈ {1, . . . , n}2 ; i 6= j, |λi|, |λj | < εn, a ≤ n

π
(λi − λj) ≤ b}

]
,

et pour εn > 0 tel que εn
√

n → 0 et εnn →∞, cette quantité tend vers

(5)
∫ b

a
1−

(
sinπx

πx

)2

dx.

Ceci se démontre en montrant que

(6) lim
n→∞

Kn(
πx√

n
,

πy√
n

) =
sinπ(x− y)

π(x− y)
,

ce qui s’obtient en utilisant des formules asymptotiques pour les polynomes d’Hermite.

Remarque 5.2. La fonction

(7) x 7→ 1−
(

sinπx

πx

)2

n’est pas la densité d’une mesure de probabilité sur R (elle n’est même pas integrable), et on n’a
pas démontré de convergence en loi, mais seulement, pour tous a < b, la limite de (4) vers (5).
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Cela dit, la remarque 5.1 et l’assimilation de

Card{(i, j) ∈ {1, . . . , n}2 ; λi, λj se succèdent, |λi|, |λj | < εn, a ≤ n

π
(λi − λj) ≤ b}

à
Card{(i, j) ∈ {1, . . . , n}2 ; i 6= j, |λi|, |λj | < εn, a ≤ n

π
(λi − λj) ≤ b}

permettent d’interpréter, heuristiquement, cette convergence à la convergence de la densité de
l’écart entre les valeurs propres vers (7).

Notons que si l’on avait remplacé le vecteur λ par un vecteur de v.a.i.i.d. uniforme, la loi de
l’écart aurait été uniforme.

Le fait que la densité s’annule en zéro traduit le fait que les valeurs propres ont tendance à
se repousser. Comme le fait remarquer Philippe Biane, on peut comprendre ce phénomène en
s’apercevant que pour x1, . . . , xn ∈ R deux à deux distincts, la dimension de la variété

{U diag(x1, . . . , xn)U∗ ; U ∈ Un(C)}
est n2 − n, alors qu’elle est ≤ n2 − n− 2 lorsque les xi ne sont pas deux à deux distincts.

5.2. Zéros de la fonction zêta de Riemann. Ce paragraphe est entièrement recopié du
limpide [Biane (2002)].

Notons ρ = 1/2 + iγ les zéros non triviaux (i.e. 6= −2,−4, . . .) de la fonction la fonction zêta.
On suppose l’hypothèse de Riemann vérifiée, c’est à dire que les nombres γ sont réels. On rappelle
que les zéros sont répartis symétriquement par rapport à 1/2, et que le nombre de zéros dont
la partie imaginaire est dans [0, T ] est équivalent à T

2π log T lorsque T → ∞. Par conséquent,
la densité moyenne de zéros sur [0, T ] est 1

2π log T . Montgomery s’est intéressé à la répartition
asymptotique des écarts γ − γ′, où γ, γ′ ∈ [0, T ] sont les parties imaginaires successives de zéros.
On renormalise par un facteur log T

2π , afin de ramener l’écartement moyen à 1, et l’expérience tend
à montrer que pour tout a < b

lim
T→∞

2π

T log T
Card{(γ, γ′) ∈ [0, T ]2 parties imaginaires 6= de zéros ;

2πa

log T
< γ − γ′ <

2πb

log T
}

=
∫ b

a
1−

(
sinπx

πx

)2

dx.

Ainsi, modulo la même approximation que pour les écarts des valeurs propres (on compte le
nombre de couples (γ, γ′) avec γ 6= γ′ sans se restreindre aux couples de parties imaginaires
successives), les écarts entre les zéros de la fonction zêta et les valeurs propres d’une matrice du
GUE sont donc, asymptotiquement, répartis de la même façon. Ceci éclaire d’un nouveau jour
la suggestion, due à Polya et Hilbert, que les nombres γ devaient être les valeurs propres d’un
opérateur auto-adjoint opérant sur un espace de Hilbert. Cette suggestion implique bien-entendu
l’hypothèse de Riemann.

6. Comportement des valeurs propres à l’intérieur et au bord du spectre

Pour cette section, on pourra consulter par exemple [Doumerc (2001)].
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6.1. Comportement des valeurs propres à l’intérieur du spectre. Soit a ∈ (−2, 2). On
veut étudier, lorsque n est grand, le comportement des valeurs propres proches de a. Pour δ > 0
petit, le nombre de valeurs propres entre a et a + δ est équivalent, lorsque n tend vers +∞, à

n

2π

∫ a+δ

a

√
4− x2dx ' nδ

2π

√
4− a2.

Il semble donc que l’on aura un nombre fini non nul de valeurs propres dans une fenètre du type
[a, a + δn], avec δn = 1/n. Pour étudier la répartition des valeurs propres autours de a, on va
ramener l’écart moyen à une quantité finie non nulle : plutôt que d’étudier les valeurs propres
(λ1, · · · , λn) de X(n), on va donc étudier les nombres (l1, . . . , ln) définis par

li = (λi − a)
2nπ√
4− a2

.

On définit alors, comme lors de l’étude des valeurs propres (λ1, . . . , λn), les fonctions de cor-
rélation pour (l1, . . . , ln), par la formule

R̃(n)
m (t1, . . . , tm) =

n!
(n−m)!

∫
Rn−m

q̃n(t1, . . . , tm, tm+1, . . . , tn)dtm+1 · · ·dtn,

où q̃n est la densité du vecteur aléatoire (l1, . . . , ln), qui s’obtient facilement à partir de celle de
(λ1, . . . , λn).

On montre, en utilisant (6), que

(8) ∀m, ∀(t1, . . . , tm) ∈ Rm, lim
n→∞

R̃(n)
m (t1, . . . , tm) = det

[
sin π(ti − tj)

π(ti − tj)

]
1≤i≤m
1≤j≤m

.

On en déduit que le comportement des valeurs propres autours de a, à la constante multipli-
cative

√
4− a2 près, ne dépend pas de a ∈ (−2, 2).

6.2. Comportement des valeurs propres au bord du spectre, plus grande valeur
propre. Ici, on voudrait, de même que précédement, obtenir une dilatation pour les fonctions de
corrélation des valeurs propres vues de a, convergeante vers quelque chose de non trivial lorsque
n tend vers l’infini, mais lorsque a est au bord du spectre (i.e. a = ±2). Le travail effectué pré-
cedement ne s’applique plus : les valeurs propres se raréfient, et d’ailleurs la densité 1

2π

√
4− a2

vaut zéro. Pour δ > 0 petit, le nombre de valeurs propres entre 2 et 2− δ est équivalent, lorsque
n tend vers +∞, à

n

2π

∫ 2

2−δ

√
4− x2dx ' cte.nδ3/2.

Il semble donc que l’on aura un nombre fini non nul de valeurs propres dans une fenètre du type
[2− δn, 2] avec δn de l’ordre de n−2/3.

De même que précédement on a transformé le vecteur aléatoire λ en l, on va ici le transformer
en u, avec

∀i ∈ {1, . . . , n}, ui = (λi − 2)n2/3.
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Des fonctions de corrélation sont associées à ce vecteur aléatoire, définies par la formule

R̂(n)
m (t1, . . . , tm) =

n!
(n−m)!

∫
Rn−m

q̂n(t1, . . . , tm, tm+1, . . . , tn)dtm+1 · · ·dtn,

où q̂n est la densité du vecteur aléatoire (v1, . . . , vn), qui s’obtient facilement à partir de celle de
(λ1, . . . , λn), et on a la limite suivante, pour tout m ≥ 1, et t ∈ Rm :

(9) lim
n→∞

R̂(n)
m (t1, . . . , tm) = det

[
Ai(ti) Ai′(tj)−Ai′(ti) Ai(tj)

ti − tj

]
1≤i≤m
1≤j≤m

,

où Ai est la fonction d’Airy.

On en déduit une nouvelle preuve du fait que la plus grande valeur propre λmax converge
presque sûrement vers 2, et la convergence en loi de n2/3(λmax − 2) vers une loi non dégénérée,
appelée loi de Tracy-Widom.

7. Probabilités libres et matrices aléatoires indépendantes

Dans cette section, on revient à la problèmatique du début de l’exposé : trouver la loi spec-
trale, et non la loi jointe des valeurs propres, pour certaines matrices aléatoires. On pourra
se réferer au texte d’introduction [Biane (1998)], ou aux monographies [Voiculescu (1992)] et
[Hiai et Petz (2000)]. On pourra aussi consulter l’introduction de la thèse de l’auteur de ce texte,
que l’on peut trouver sur sa page web.

Considérons, pour tout n ≥ 1, une famille X
(n)
1 , . . . , X

(n)
r de matrices aléatoires hermitiennes

n×n indépendantes (pas forcément du GUE, mais à entrées i.i.d. modulo la symétrie, ou de lois
invariantes par l’action du groupe unitaire par conjugaison), telles que la loi spectrale de chacune
des X

(n)
i converge (presque sûrement) vers une loi µi lorsque la dimension n tend vers l’infini.

Pour alleger le texte, on omettra dorénavant l’indice n dans les X
(n)
i .

Fabriquons, en multipliant et additionnant les Xi, et usant du calcul fonctionnel pour les ma-
trices hermitiennes, une autre matrice hermitienne Y . Par exemple, on peut considérer Y = X1+
X2, ou Y =

√
X1X2

√
X1 (dont le spectre est celui de X1X2), ou encore Y = X1 · · ·XrXr · · ·X1,

ou une combinaison linéaire de ces possibilités... Que dire de la loi spectrale de Y lorsque n tend
vers l’infini ?

On sait que si les Xi avaient été des v.a. réelles indépendantes et non des matrices aléatoires
indépendantes, en considérant les lois (et non les lois spectrales), on aurait pu exprimer la loi de
Y à partir des lois des Xi. Par exemple, pour Y = X1 + X2, Loi(Y ) = Loi(X1) ∗ Loi(X2), pour
Y =

√
X1X2

√
X1, Loi(Y ) = exp(log Loi(X1) ∗ log Loi(X2)),...

Des simulations montrent que pour les matrices aléatoires, la loi spectrale de Y converge
presque sûrement, mais pas vers ce à quoi on aurait pu s’attendre en remplaçant les matrices
par des v.a. réelles. Phénomène plus surprenant encore, la loi spectrale limite de Y dépend bien
entendu du choix de Y (pour Y = X1+X2, on n’a pas la même chose que pour Y =

√
X1X2

√
X1,

ou Y = X1X2X3X2X1...), de la loi spectrale limite des Xi, mais pas de la loi jointe des entrées des
Xi. On entend par là que si différentes lois pour les entrées des Xi donnent la même loi spectrale
limite, ces variations n’affectent pas la loi spectrale limite de Y . Par exemple, si X1 est une matrice
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du GUE, sa loi spectrale converge vers la loi semi-circulaire, mais si X1 = U diag(ξ1, . . . , ξn)U∗,
avec U unitaire distribuée selon la mesure de Haar indépendante de la famille de v.a.i.i.d. (ξi)i≥1

de loi semi-circulaire, la loi spectrale de X1 est δξ1
+···+δξn

n , et tend aussi vers la loi semi-circulaire.
Qu’on prenne, dans la “fabriquation de Y ”, X1 une matrice du GUE ou X1 = U diag(ξ1, . . . , ξn)U∗

ne change pas la loi spectrale limite de Y .

Comment comprendre ce phénomène ?

En supposant toutes les matrices presque sûrement bornées quand la dimension tend vers
l’infini, la loi spectrale limite µ de Y est à support compact, et est determinée par ses moments
(mk(µ))k≥0, qui sont donnés par les limites de traces normalisées :

∀k ≥ 0,mk(µ) = lim
n→∞

trY k.

Pour comprendre pourquoi ces moments ne dépendent que des moments des lois spectrales li-
mites des Xi (donc des traces normalisées des puissances des Xi), il suffit de comprendre pourquoi
la trace normalisée d’un polynome à plusieurs variables en des matrices aléatoires X

(n)
1 , . . . , X

(n)
k

indépendantes ne dépend que des traces normalisées des matrices aléatoires prises individuelle-
ment (quand la dimension tend vers l’infini).

La réponse à cette question se trouve dans la théorie des probabilités libres, inventées dans les
années 80 par le mathématicien Dan Voiculescu. Donnons une introduction brève à cette théorie,
qui fut apparue dans une premier temps pour résoudre des questions d’analyse fonctionnelle et
non de probabilité.

Un espace de probabilité libre est un couple (A, ϕ), où A est une algèbre unitaire sur C, et ϕ
est une forme linéaire sur A, valant 1 en 1A. Dans ce contexte, on appelle variables aléatoires
les éléments de A. Une famille (Ai)1≤i≤r de sous algèbres unitaires de A est dite libre si pour
tout n ≥ 1, pour tout 1 ≤ i1, . . . , in ≤ r tels que i1 6= i2 6= · · · 6= in, pour tout x1 ∈ Ai1 tel que
ϕ(x1) = 0, ..., pour tout xn ∈ Ain tel que ϕ(xn) = 0, on a

ϕ(x1 · · ·xn) = 0.

Remarque 7.1. Ces v.a. n’ont donc rien d’aléatoire, et si le mot probabilité apparaît dans le
nom de cette théorie, ce fut dans un premier temps uniquement à cause de l’analogie entre le
couple (A, ϕ) et (L∞(Ω,F ,P), E), et entre la notion de liberté et l’indépendance stochastique.
D’ailleurs, le lien entre les probabilités libres et différents phénomènes réellement aléatoires,
comme les matrices aléatoires, n’est apparu qu’une dizaine d’années après les probabilités libres.
Cela dit, de nouvelles analogies et des correspondances profondes entre la théorie des probabilités
classiques et celle des probabilités libres n’ont cessé de se réveler au cours des vingt dernières
années.

On appelle moments d’une v.a. a ∈ A les nombres ϕ(ak), k ≥ 0.

Une analogie importante entre la notion de liberté et l’indépendance est le fait que lorsque
des v.a. a1, . . . , ar ∈ A sont libres (i.e. appartiennent à des sous algèbres libres), il existe un
algorithme simple permettant de calculer les moments de n’importe quel polynome à plusieurs
variables en a1, . . . ar (ou en des fonctions des ai si on est dans une algèbre où le calcul fonctionnel
a un sens) à partir des moments des ai.
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La réponse à la question posée plus haut fut donnée en 1991 par Dan Voiculescu, qui montra
que des matrices aléatoires indépendantes (pas forcément du GUE, mais à entrées i.i.d. modulo
la symétrie, ou de lois invariantes par l’action du groupe unitaire par conjugaison) sont asympto-
tiquement libres, i.e. se comportent, lorsque la dimension n tend vers l’infini, comme des variables
aléatoires libres dans l’espace de probabilité libre de l’algèbre des matrices n×n munie de la trace
normalisée. La remarque faite au paragraphe précédent permet alors de comprendre pourquoi les
traces normalisées asymptotiques des puissances de Y (donc sa loi spectrale) ne dépendent que
des traces normalisées asymptotiques des puissances des Xi (donc de leurs lois spectrales).
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