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Soit le programme quadratique suivant :
 t
 x Ai x + dti x = bi i ∈ I =
t
t
(Pb) min x Qx + c x s.c. xt Ai x + dti x ≤ bi i ∈ I ≤
x

Ax = b
où x est un vecteur réel de dimension n, I = I = ∪ I ≤ est un ensemble d’indices allant de 1 à
m (le nombre de contraintes quadratiques), Q, Ai (∀i ∈ I) sont des matrices réelles symétriques
n × n, c et di (∀i ∈ I) sont des vecteurs réels de dimension n, b est un vecteur réel de dimension
p, et A une matrice réelle p × n. Le cas booléen peut être vu comme un cas particulier de (Pb) où
l’on considère les contraintes x2i = xi pour tout i dans {1, . . . , n}.
Dans [3] les auteurs montrent (à l’aide de la dualité lagrangienne), que plusieurs relaxations
de programmes quadratiques en 0-1 (et en particulier certaines relaxations semidéfinies) sont équivalentes. De plus, une formulation comme relaxation semidéfinie de la relaxation lagrangienne
partielle de (Pb) lorsque x est booléen et où les contraintes Ax = b sont maintenues est proposée
dans [2].
Nous obtenons un résultat semblable dans le cas plus général d’un programme quadratique
quelconque (i.e. (Pb)) en montrant qu’une relaxation semidéfinie équivalente à la relaxation lagrangienne partielle (les contraintes linéaires Ax = b sont maintenues) peut être obtenue en ajoutant à la relaxation semidéfinie standard p × n contraintes quadratiques construites à partir des
contraintes linéaires.
Notre résultat présente un avantage pratique (même dans le cas booléen) par rapport aux
travaux présentés dans [2]. En effet, bien que les deux relaxations semidéfinies soient équivalentes
dans ce cas, il existe un point admissible de la relaxation lagrangienne correspondant à notre
relaxation semidéfinie qui atteint la valeur optimale. Ceci a des conséquences sur la résolution
numérique des programmes semidéfinis correspondants.
Enfin, plusieurs "recettes" ont été proposées pour élaborer des relaxations semidéfinies pour
(Pb) dans le cas booléen. Nos travaux permettent d’interpréter ces recettes en termes de relaxations
lagrangiennes. Nous illustrons ce dernier point grâce au problème k-cluster (recherche du sousgraphe de taille k de densité maximale) en donnant une réinterpréation des relaxations semidéfinies
proposées dans [1], [4], et [5].
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