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Résumé

Nous considérons le problème (QP) de la minimisation d’une fonction quadratique sous
des contraintes linéaires ou quadratiques. Les variables sont entières et bornées. Ce problème
très général permet de modéliser de nombreux problèmes classiques en Optimisation Com-
binatoire et constitue une première généralisation de la programmation linéaire en nombres
entiers.
Une différence majeure entre (QP) et les programmes linéaires en nombres entiers réside
dans le fait que, en général, sa relaxation continue fournit un problème lui aussi NP-difficile.
Pour contourner cette difficulté, la reformulation quadratique convexe transforme (QP) en un
problème (QP’) équivalent mais dont la relaxation continue est un problème convexe. Afin
de calculer une solution optimale de (QP), on peut alors résoudre (QP’) par un algorithme
d’énumération implicite basé sur l’optimisation continue convexe.

Nous faisons un tour d’horizon de développements récents de cette approche. Nous montrons
en particulier comment les relaxations semi-définies positives permettent de construire les
problèmes équivalents (QP’) les plus intéressants. Dans le cas des variables binaires, nous
donnons une vision des linéarisations classiques comme un cas particulier de reformulation
quadratique convexe.

Enfin, nous illustrons la généralité et l’efficacité expérimentale de la résolution exacte par
reformulation quadratique convexe sur différents problèmes d’Optimisation Combinatoire.
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