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Nous présentons une application au problème k-cluster d’une nouvelle approche de type
optimisation semidéfinie : une approche par “moindres carrés semidéfinis” [4,5].

Le problème k-cluster est un problème d’optimisation combinatoire NP-difficile (même
dans les graphes bipartis). Soient un graphe non orienté de n sommets G = (V, E) et un
entier 1 ≤ k ≤ n ; on cherche un sous-graphe de G de k sommets avec un nombre maximal
d’arètes. Ce problème peut se formuler comme un programme quadratique en variables 0-1 :

(k-cluster)





max y>Ay
e>y = k
y ∈ {0, 1}n,

avec e = (1, . . . , 1) ∈ Rn et A la matrice d’adjacence de G. Plusieurs approches par pro-
grammation mathématique ont été proposées pour résoudre ce problème - en particulier par
programmation linéaire [2], semidéfinie [3,6] ou quadratique convexe [1].

Pour obtenir une relaxation par moindres carrés semidéfinis, nous utilisons une reformula-
tion des contraintes binaires par une contrainte dite "sphérique" [4]. Voici schématiquement
l’idée de cette reformulation. La première étape consiste à opérer un changement de variable
pour écrire la contrainte de bivalence sous la forme x ∈ {−1, 1}n, puis à homogénéiser les
formes quadratiques en ajoutant une variable pour finalement obtenir un problème d’optimi-
sation purement quadratique en x ∈ Rn+1 :

(QP)





max x>Q1 x
x>Q2 x = 2k − n
x ∈ {−1, 1}n+1,

avec Q1 et Q2 dépendant de A et e (plus précisement, Q2 = [0, e>; e, zeros(n, n)]). On applique
ensuite le classique “lifting” dans l’espace des matrices symétriques que l’on munit du produit
scalaire

〈X,Y 〉 = trace(XY ) pour X, Y matrices symétriques.
Ceci consiste à introduire la matrice symétrique de rang 1 de taille n+1 qui s’écrit X = xx>

pour réécrire de manière équivalente le problème de k-cluster comme :

(SDP)





max 〈Q1, X〉
〈Q2, X〉 = 2k − n
diag(X) = e
rang(X) = 1
X º 0
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La dernière contrainte signifie que la matrice X est semi-définie positive (SDP). L’étape finale
- c’est ici le point clé et original de la formulation - consiste alors à remarquer que dans cette
situation la contrainte de rang 1 est précisement équivalente à la contrainte ‖X‖2 = (n+1)2,
que l’on appelle contrainte sphérique.

Nous montrons que la dualisation de la contrainte sphérique conduit alors à un programme
semidéfini de moindres carrés. Le calcul d’une borne duale revient essentiellement à résoudre





min ‖X −Q1/α‖2
〈Q2, X〉 = 2k − n
diag(X) = e
X º 0

Un problème de ce type peut être résolu numériquement par des méthodes efficaces même pour
de grandes tailles (voir [5]). Un avantage majeur de cette approche est la réduction possible
du temps de résolution de la relaxation en échange d’une dégradation de la qualité de la borne
(en fixant la valeur du paramètre α). Cette possibilité est particulièrement appréciable dans
le contexte d’une résolution exacte (de type Branch&Bound par exemple). Nous comparons
notre approche avec les différentes relaxations proposées (en particulier les liens de dominance
théorique), et nous donnons de premiers résultats numériques effectués sur des instances
classiques du problème k-cluster.
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