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Abstract: In this paper, an exact method to solve the quadratic multi-objective
integer problem (MQIP), named Zǫ − quadratic, is developed to generate all non-
dominated solutions. The proposed algorithm is based on the resolution of a mono-
objective linear program built from MQIP, in a search tree structure based on the
”branch and bound” principle. In each node of the search tree, subdomains are
prospected after adding efficient cuts using the criteria. The obtained results from
the experiment show the effectiveness of the method.
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Résumé : Dans ce document, une méthode exacte de résolution du problème qua-
dratique à objectifs multiples en variables entières (MQIP), nommée Zǫ−quadratic,
est développée pour générer toutes les solutions non dominées. L’algorithme proposé
est basé sur la résolution d’un programme linéaire mono-objectif construit à partir
de MQIP, dans une structure de recherche arborescente, basée sur le principe du
”branch and bound”. En chaque nœud de l’arborescence, des sous domaines sont
prospectés après rajouts des coupes efficaces relativement aux critères. Les résultats
obtenus de l’expérimentation montrent l’efficacité de la méthode.

Mots clés : Programmation en nombres entiers, solution non dominée, program-
mation multiobjectif quadratique, séparation et évaluation.
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1 Introduction

Les problèmes d’optimisation combinatoire issus des problématiques réelles sont la plupart du
temps de nature multiobjectif, car plusieurs critères d’évaluation souvent contradictoires sont à
considérer simultanément. Optimiser un tel problème relève donc, de l’optimisation combinatoire
multiobjectif.

L’optimisation multiobjectif quadratique en nombres entiers (MQIP) est l’un des problèmes
d’optimisation combinatoire multiobjectif majeurs, qui consiste à optimiser une ou plusieurs
fonctions objectifs quadratiques. Une recherche bibliographique nous a permis de conclure que
la résolution du problème MQIP n’a pas reçu autant d’attention que les problèmes multiobjectif
linéaires en nombres entiers. En effet, à notre connaissance et à ce jour, il n’existe aucune
méthode exacte permettant de résoudre le problème MQIP dans l’espace des critères. L’unique
méthode permettant de résoudre MQIP dans l’espace des décisions est proposée par Ouail et al.
[4]. Cette dernière est une généralisation de la méthode de recherche de l’ensemble complet des
solutions efficaces dans l’espace des décisions, dans le cas linéaire [1].

Toutes ces raisons nous ont poussées à nous pencher sur la description d’une méthode exacte
basée sur le principe du ”branch and bound”, bien connu pour la résolution des problème d’op-
timisation combinatoire mono-objectif, pour la génération de l’ensemble des solutions non do-
minées de MQIP.

Ce présent document est organiser comme suit : après une présentation des outils utilisés dans la
section 2, nous présentons le principe de notre méthode, ainsi que l’algorithme développé, dans
la section 3. Les principaux résultats théoriques, à même de prouver la convergence de notre
algorithme, sont énoncés dans la section 4. Dans la section , nous avons rapporté les premiers
résultats de l’expérimentation informatique que nous avons réalisé sur des instances générées
aléatoirement. En plus du nombre de variables et de critères, la lecture des résultats obtenus
fait ressortir clairement l’influence de l’augmentation du nombre de critères sur le temps calcul
CPU, compte tenu de la dépendance intrinsèque de l’étape de branchement de la méthode avec
le nombre de critères.

2 Définition et notations

Un problème d’optimisation multiobjectif ([2],[3],[5]) est un problème d’optimisation pour lequel
k(k > 1) fonctions objectifs sont à optimiser simultanément. Il se définit de la façon suivante :

(P )











Min z(x) = (zi(x))i=1,k

sous x ∈ S

x ∈ N
n

(2.1)

où S = {x ∈ R
n/Ax ≤ b} est l’ensemble des solutions réalisables de (P ) (appelée aussi espace de

décision), A est une m×n-matrice entière et b un m-vecteur entier. A chaque solution réalisable
x dans S, on associe son image z(x) = (z1(x), z2(x) ,..., zk(x)) dans R

k (espace des critères) et
on construit donc, l’ensemble C = {y ∈ R

n : y = z(x), x ∈ S} = z(S).
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Si zi(x) = cix, ∀i = 1, k avec ci un 1× n-vecteur réel pour tout i = 1, k, alors le programme (P )
est un programme multiobjectif linéaire en variables entières.

Si zi(x) =
cix+ αi

dix+ βi
, ∀i = 1, k avec k ≥ 2; ci, di sont des 1 × n-vecteurs réels ; αi, βi sont des

scalaires pour tout i = 1, k, alors le programme (P ) est appelé programme multiobjectif linéaire
fractionnaire en variables entières.

Si zi(x) = 1/2xtQix + ctix, ∀i = 1, k, où Qi, i = 1, k sont n × n-matrices symétriques réelles
et ci, i = 1, k sont n-vecteurs réels, alors (P ) est un programme multiobjectif quadratique en
variables entières

Définition 1 On dit qu’un vecteur z = (z1, z2, ..., zk) domine un vecteur y = (y1, y2, ..., yk), si
∀i = 1...k, zi ≥ yi et ∃i ∈ {1...k} tel que zi > yi.

Définition 2 Une solution réalisable x∗ ∈ S est efficiente (ou efficace) s’il n’existe pas une
autre solution x ∈ S telle que z(x) domine z(x∗).

Définition 3 Soit x ∈ S et C≥ le cône semi-polaire positif généré par les gradients des k
fonctions objectifs où C≥ = {x ∈ R

n | Cx ≥ 0, Cx 6= 0} ∪ {0 ∈ R
n}. L’ensemble de dominance

sur x est donné par : Dx = {x} ∪ C≥ = {x+ x | x ∈ C≥}.

Proposition 1 Soit Dx l’ensemble dominant en x ∈ S. Alors, x est efficace si Dx ∩ S = {x}.

Corollaire 2 Si C≥ = {0Rn}, alors ∀x ∈ S, x est solution efficace.

Afin de décrire notre algorithme pour générer les solutions non dominées du problème MOIQP,
les notations suivantes sont utilisées dans tout le document.
Soit

(Pl)

{

max c1x

x ∈ Sl

un programme linéaire obtenue à l’étape l de l’algorithme et x∗ une solution entière du pro-
gramme (Pl).

Le développement de Taylor à l’ordre 1, au voisinage de x∗, nous permet d’écrire les fonctions
zi, i = 1, k comme suit : zi(x) = zi(x

∗)+∇zi(x
∗)(x−x∗)+(x−x∗)ǫ(x−x∗) où ǫ : Rn → R

n avec
lim
x→x∗

ǫ = 0, i = 1, k représente le reste de l’approximation de zi(x) par zi(x
∗)+∇zi(x

∗)(x−x∗), i =

1, k au voisinage de la solution x∗.

On définie le programme linéaire mono-objectif suivant qui nous permet de tester l’efficacité de
la solution x∗ :

(E)























maxϕ =
∑k

i=1
vi

(Qix
∗ + ci)x+ vi = (Qix

∗ + ci)x
∗, i = 1, k

x ∈ S

vi ≥ 0, i = 1, k

(2.2)
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On définit les coupes suivantes :

(Qix
∗ + ci)x ≤ (Qix

∗ + ci)x
∗ − ǫi, i = 1, k. (2.3)

où ǫi est une valeur plus petite que l’erreur qu’on accepte sur les valeurs des zi(x).

Ces coupes nous permettent de supprimer la solution courante Z(x∗), ainsi qu’un sous ensemble
de solutions réalisables dominées.

3 Principe de la méthode

Nous proposons dans ce travail, une méthode exacte Zǫ − quadratic, pour la détermination de
toutes les solutions non dominées du problème multiobjectif quadratique discret. Une généralisa-
tion de la méthode Zǫ, décrite dans les travaux de Zerfa [6], est conçue au problème MOIQP.
L’approche proposée Zǫ−quadratic permet de générer toutes les solutions entières non dominées
du programme (P ). Pour ce faire, on fait appel à un programme linéaire, noté (Pl) à l’étape l de
l’algorithme, l = 0, ..., r, dont le domaine des solutions réalisables est initialement celui de (P ) ;
i.e. ; S0 = S :

(Pl)

{

maxc1x

x ∈ Sl

Si la solution optimale de (Pl) n’est pas entière, seul un processus de branchement est effectué
pour détecter une solution entière. Quand une solution entière xl est obtenue, le vecteur critère
correspondant est comparé à ceux déjà trouvés, si cette solution est incomparable, un test
d’efficacité basé sur la résolution du programme (2.2) est alors effectué sur cette solution. Si
la solution xl est une solution entière efficace pour (P ), des sous-problèmes (P 1

l ), (P
2
l ), ..., (P

k
l )

sont créés à partir de (Pl), traitant chacun un sous domaine Si
l , i = 1, ..., k de Sl, S

i
l , i = 1, ..., k

est obtenu en rajoutant la contrainte de la forme (2.3), de telle sorte que Sl = ∪i=1,kS
i
l . Notons

qu’au point xl, les courbes des fonctions quadratiques sont entièrement contenues à l’intérieur du
cône défini par les contraintes de type (2.3), et ce dernier ne contient pas de solutions entières,
car s’il contient une solution entière y, z(y) dominerais z(xl).

4 Résultats théoriques

A l’étape l de l’algorithme Zǫ − quadratic, associons à xl, solution optimale du problème (Pl),
l’ensemble suivant :

Fl =
k
⋃

i=1

{x ∈ Sl | (Qix
∗ + ci)x ≤ (Qix

∗ + ci)x
∗ − ǫ} ⊂ Sl.

où ǫ est une valeur positive plus petite que l’erreur qu’on accepte sur la valeur de zi(x), pour
i = 1...k.

Théoreme 3 Soit x∗ une solution réalisable pour le problème (P ). Si la valeur optimale de la
fonction objectif ϕ est nulle dans le programme linéaire (E) définie par (2.1), alors x∗ est une
solution efficace pour le problème (P ).
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Algorithm 1 Zǫ − quadratic

Initialisation

Eff = ∅,SND = ∅, l = 0, S0 = S. Soit le programme linéaire mono-objectif suivant :

(Pl)

{

maxc1x

x ∈ Sl

Étape l
Tant qu’il existe un nœud non sondé dans l’arborescence faire :

1. Résoudre le programme (Pl).

2. Si (Pl) est irréalisable, alors le nœud l est sondé.

3. Sinon, soit x∗l la solution optimale obtenue.

(a) Si x∗l n’est pas entière aller à l’étape l1.

(b) Sinon, aller à l’étape l2.

Étape l1
Soit x∗j une cordonnée fractionnaire de x

∗
l . Séparer le nœud l en deux nouveaux nœuds : xj ≤ ⌊x∗j⌋

et xj ≤ ⌈x∗j⌉. l := l + 2, aller à l’étape l.

Étape l2

1. Si le vecteur z(x∗l ) est dominé par le vecteur z(x) pour une solution x ∈ Eff , poser x∗l = x
et aller à l’étape l3

2. Sinon résoudre le programme linéaire mono-objectif (2.2)

(a) Si ϕ = 0, alors x∗l est efficace, Eff = Eff ∪ {x∗l }, SND = SND ∪ {z(x∗l )}, aller à
l’étape l3.

(b) Sinon SPE = SPE ∪ {x∗l }, SPND = SPND ∪ {z(x∗l )}, aller à l’étape l3.

Étape l3
Des problèmes (P 1

l+1
), (P 2

l+1
), ..., (P k

l+1
) sont crées à partir de (Pl) en lui rajoutant les contraintes

(2.3). l := l + k. Aller à l’étape l.
l := l + k. Aller à l’étape l.

Proposition 4 Toutes les solutions non dominées de (P ) se trouvant dans z(Sl), appartiennent
à l’ensemble z(Fl). où pour tout X ⊂ Sl, z(X) est l’image de X par z = (z1, z2, ..., zk).

Proposition 5 L’algorithme Zǫ−quadratic génère toutes les solutions non dominées du problème
MOIQP en un nombre fini d’itérations.

5 Expérimentation et résultats

La méthode décrite ci-dessus, a été mise en oeuvre dans un environnement Matlab R2015a et
exécutée sur un ordinateur équipé d’un processeur Intel (R) Core(TM) i5, 2.6 GHz et 6 Go.
Le logiciel utilisé est testé sur des instances générées aléatoirement avec les valeurs de m ∈
{5, 8, 10, 13, 15} contraintes, k ∈ {2, 3, 4, 5} objectives et n ∈ {10, 15, 20, 25, 30} variables. Les
coefficients sont des entiers générées aléatoirement non corrélés et uniformément distribués dans
l’intervalle [1, 10] pour les contraintes. Les fonctions objectif sont générées de la manière suivante :
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initialement une matrice triangulaire est générée aléatoirement dans [1, 5], puis multipliée par sa
transposée pour former les matrices Qi, i = 1, ..., k dans [1, 52 ∗ n]. Procédons de cette manière,
nous nous assurons que toutes les matrices sont semi définies positives. Les vecteurs ci, i = 1, ..., r
sont générés dans [1, 10]. Pour chaque contrainte j, le vecteur bj vaut le tiers de la somme des
coefficients de la contrainte j. Pour chaque triplet (n,m, r), 10 instances générées aléatoirement
sont résolus.

Nous présentons dans Table 1, les résultats de l’expérience de calcul que nous avons exécuté :

instance SND CPU(s)
n m k Moy Min Max Moy Min Max

10 5 2 5.4 2 15 0.500 0.367 0.730
3 8.7 2 15 0.748 0.503 1.200
4 16.3 10 25 0.980 0.402 1.8418
5 22.6 8 34 1.637 0.706 3.507

15 8 2 11.1 6 18 3.701 2.422 4.345
3 32.4 7 64 9.604 3.100 17.504
4 85.8 37 135 23.893 9.578 47.917
5 152.1 79 262 51.983 19.492 109.081

20 10 2 18.8 7 79 12.490 6.152 45.671
3 45.5 20 90 26.338 15.464 47.866
4 122.4 44 234 55.291 32.230 89.975
5 173 67 265 106.303 53.458 193.221

25 13 2 10.6 7 14 19.751 6.686 36.855
3 51 14 106 47.423 26.292 81.971
4 157.9 58 255 148.817 66.4412 214.184
5 353 120 616 204.384 96.537 688.550

30 15 2 11.5 9 14 30.501 14.4937 43.5673
3 73.4 45 162 72.901 44.359 97.388
4 159.2 38 269 200.017 97.214 288.798
5 424.2 249 728 257.230 135.712 446.473

Table 1 – Résultats pour MOIQP

Les résultats montrent que le nombre k de critères considérés est un paramètre influant sur la
méthode. En effet, le nombre de solutions non dominées augmente avec ce nombre k. De plus,
pour le même couple (n,m), les temps CPU évoluent de façon exponentielle en fonction k.

6 Conclusion

Une méthode exacte Zǫ−quadratic est proposée pour la détermination de toutes les solutions non
dominées du problème quadratique à objectifs multiples en variables entières. Une expérience est
établie mettant en exergue les résultats obtenus sur des instances générées aléatoirement. Dans
ce cas, aucune comparaison n’est faite en l’absence dans la littérature de méthodes générales
dédiées à la résolution de MQIP dans l’espace des critères. Les résultats de l’expérimentation
semblent être satisfaisants, cependant, nous envisageons de pousser le calcul à des instances de
plus grandes tailles, après ramification des coupes proposées.
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