
TP 9 : Analyse en composantes principales

Le but de ce TP est de se familiariser avec une méthode très utilisée en statistique descriptive :
l’analyse en composantes principales (ACP). Pour cela, nous allons étudier le jeu de données réelles
Budget.txt qui contient le pourcentage du budget global alloué à 11 postes budgétaires par l’état
français durant 24 différentes années comprises entre 1872 et 1971. L’ACP permet de représenter ”au
mieux” ces 24 individus (le nuage de points) par un graphique en dimension 2 ou 3 : l’oeil humain
peut ainsi visualiser une approximation du nuage initial.

De façon plus formelle, les données sont des mesures effectuées sur n individus. Ces mesures sont
représentées par p variables qui, dans le cadre du fichier Budget.txt sont les postes budgétaires.
En suivant l’ordre dans lequel les variables (i.e. les colonnes) apparaissent dans le fichier, leur
signification est la suivante : pouvoirs publics, agriculture, commerce et industrie, travail, logement,
éducation, action sociale, anciens combattants, défense, remboursement de la dette, divers.

Le tableau des données brutes à partir duquel on va faire l’analyse est noté X : il s’agit d’une
matrice ayant n lignes (les individus) et p colonnes (les variables). Le coefficient X

j
i de cette matrice

représente la valeur de la mesure de la jeme variable sur le ieme individu. Xi désigne la ieme ligne de
la matrice X tandis que Xj désigne sa jeme colonne.

1 Quelques statistiques de base sur les données

Avant de faire une ACP, on commence par calculer quelques statistiques sur les variables afin de se
familiariser avec ce jeu de données. Si X1 désigne une variable (un vecteur de Rn dans notre cas),
on appelle variance empirique de X1 la quantité :

Var(X1) =
1

n

n
∑

i=1

(X1

i − X
1
)2 ,

où X
1

est la moyenne arithmétique des valeur de X1.
La matrice de covariance empirique Σ de p variables X1, · · · , Xp mesurées chacune sur n individus

est la matrice à p lignes et p colonnes contenant sur sa diagonale les variances empiriques des p

variables et, ailleurs, les covariances empiriques de ces variables deux à deux. Autrement dit,

Σj,j = Var(Xj) et Σi,j = Cov(X i, Xj) =
1

n

n
∑

k=1

(X i
k − X

i
)(Xj

k − X
j
) ,

où X
i
est la moyenne arithmétique des valeur de X i.

> donneesbrut=read.table("Budget.txt", sep=",")

> donneesbrut=donneesbrut[,2:12]

> moy=colMeans(donneesbrut)

> std.att=sqrt(23/24)*sqrt(apply(donneesbrut,2,var)) #diagonale covariance empirique

> cov11=1/24*sum((donneesbrut[,1]-moy[1])*(donneesbrut[,2]-moy[2])) #une covariance

Interpreter les résulats obtenus. On regardera en particulier si les variances des différentes variables
sont homogènes.
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2 Principe et pratique de l’ACP

Le point 0 correspondant au vecteur de coordonnées toutes nulles n’est pas forcément une origine
satisfaisante car si les coordonnées des points du nuage des individus sont grandes, le nuage est
éloigné de cette origine. Il apparâıt plus judicieux de choisir une origine liée au nuage lui-même:
le centre de gravité du nuage. Le centre de gravité du nuage des individus est le point dont les
coordonnées sont les valeurs moyennes des variables :

X =
1

n

n
∑

i=1

Xi .

Prendre ce point X comme origine revient alors à travailler sur le tableau des données centrées.
Ce tableau est noté Xc : il s’agit encore d’une matrice n × p mais, cette fois, la ieme ligne (i.e. le
ieme individu) est Xi − X. Centrons nos données :

> moyvect=matrix(rep(moy,24),24,11,byrow=TRUE)

> Xc=donneesbrut - moyvect

C’est équivalent à

> Xc=sweep(donneesbrut,2,moy,FUN="-")

Le moment d’inertie du nuage des individus par rapport au centre de gravité est :

I =
1

n

n
∑

i=1

d2(X,Xi) =
1

n

n
∑

i=1

p
∑

j=1

(Xj
i − X

j
)2 .

Ce moment d’inertie totale est intéressant car c’est une mesure de la dispersion du nuage des individus
par rapport à son centre de gravité. Si ce moment d’inertie est grand, cela signifie que le nuage est
très dispersé, tandis que s’il est petit, alors le nuage est très concentré sur son centre de gravité.

On peut voir, en inversant l’ordre des signes sommes, que I peut aussi s’écrire sous la forme
suivante :

I =

p
∑

j=1

Var(Xj) .

Sous cette forme, on constate que l’inertie totale est égale à la trace de la matrice de covariance Σ.
Afin de calculer rapidement la matrice Σ, on peut remarquer que :

Σ =
1

n
XT

c Xc =
1

n

n
∑

i=1

(Xi − X)T (Xi − X) ,

ou AT désigne la transposée de la matrice A. Calculons la matrice de covariance et l’inertie totale
dans notre cas.

> Xc=as.matrix(Xc)

> cov=1/24*t(Xc)%*%Xc

> I=sum(diag(cov))
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Retrouve-t-on la covariance cov11 calculée dans la première partie ?
L’ACP consiste à projeter le nuage des individus recentrés sur un plan vectoriel. Elle choisit ce

plan de façon à minimiser la déformation du nuage induite par la projection. Elle choisit donc le plan
vectoriel le plus proche possible de ce nuage. La proximité entre le nuage des individus recentrés et un
sous-espace vectoriel V est mesurée par l’inertie du nuage des individus par rapport à ce sous-espace
vectoriel V . Cette quantité est, par definition,

IV =
1

n

n
∑

i=1

d2(hi
V , Xi − X) ,

où hi
V désigne la projection orthogonale de Xi−X sur l’espace vectoriel V et d la distance enclidienne

sur Rp. L’inertie du nuage des individus par rapport à un sous-espace vectoriel V mesure bien la
proximité de ce sous-espace V avec le nuage de points : plus l’espace V est proche du nuage de
points, plus cette quantité est petite. On pourra faire un dessin pour s’en convaincre. Si on note
V ⊥ l’orthogonal du sous-espace vectoriel V dans Rp, le théorème de Pythagore et l’invariance de la
distance euclidienne par translation nous indiquent que :

I = IV + IV ⊥ .

Choisir un sous-espace V qui minimise IV revient donc à choisir un sous-espace V qui maximise IV ⊥ .
La quantité IV ⊥ est appelée inertie portée par le sous-espace V ou inertie expliquée par le sous-espace
V . Ce problème d’optimisation peut être résolu de façon explicite. En effet, on peut montrer que le
plan vectoriel optimal V ∗ est engendré par les vecteurs propres u1 et u2 de la matrice de covariance
empirique Σ associés aux deux plus grandes valeurs propres λ1 et λ2. u1 et u2 sont appelés axes

principaux. On les suppose orthogonaux dans Rp. On peut montrer que l’inertie expliquée par le
sous-espace optimal V ∗ est λ1 + λ2 : λ1 (resp. λ2 ) représente la contribution du premier (resp.
deuxième) axe principal u1 (resp. u2).

Le pourcentage de l’inertie totale I expliquée par le premier axe principale (resp. le plan vectoriel
V ∗ est, par définition, λ1

I
(resp. λ1+λ2

I
). Calculons ces quantités dans notre cas.

> eigen(cov)$values[1]/I

> (eigen(cov)$values[2]+eigen(cov)$values[1])/I

On dit alors que le premier axe explique 65% de l’inertie totale et que le plan vectoriel en explique
83%.

On peut maintenant projeter les individus sur l’espace vectoriel V ∗ afin d’avoir la représentation
graphique souhaitée. En effet, les axes principaux u1 et u2 représentent une base orthonormée de cet
espace. En conséquence, la projection de l’individu i sur V ∗ sera le point de coordonnées

(

< Xi − X, u1 >; < Xi − X, u2 >
)

.

Par exemple, calculons la projection de l’année 1872 sur le plan de l’ACP :

> sum(Xc[1,]*eigen(cov)$vectors[,1])

> sum(Xc[1,]*eigen(cov)$vectors[,2])

Retrouver tous les résultats obtenus avec la procédure suivante :

> summary(pc.cr <- princomp(donneesbrut, cor = FALSE))

> plot(pc.cr)

> biplot(pc.cr)
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3 Applications : à vous de jouer.

L’ACP ainsi présentée dépend de l’unité en laquelle les variables sont exprimées. On préfère donc
souvent faire une ACP normée i.e. faire la même analyse que précédemment sur les données centrées
et réduites. On remplace donc la matrice Xc précédente par la matrice Xcr dans l’analyse.

> Xcr=sweep(Xc,2,std.att,FUN="/")

Cela revient à normaliser le tableau des données brutes de telle sorte que les variables aient toutes
une variances égale à 1. On peut reprendre l’analyse théorique précédente en remplaçant la distance
euclidienne d par la distances euclidienne pondérée de façon adéquate. On constate maintenant
que l’ACP revient à diagonaliser la matrice des corrélations empiriques au lieu de la matrice des
covariances empiriques. La définition de la matrice des corrélations empirique R est la suivante : il
s’agit d’une matrice p × p ayant des 1 sur la diagonale et, ailleurs, la corrélation empirique de ces
deux variables deux à deux. Autrement dit,

Rj,j = 1 et Ri,j =
Σi,j

√

Σi,i

√

Σj,j

.

Refaire la même analyse pas à pas que précédemment. Que vaut l’inertie totale du nuage de
points dans ce cas ? Retrouver les résultats obtenus avec la procédure suivante :

> summary(pc.cr <- princomp(donneesbrut, cor = TRUE))

> plot(pc.cr)

> biplot(pc.cr)

Combien d’axes principaux faut-il prendre en compte pour ne perdre que 20% de l’inertie totale ?
On pourra également mener l’ACP (simple et normée) sur le jeu de données USArrests déjà

disponible dans R sur les arrestations dans les différents états américains.

> USArrests
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