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Décompositions combinatoires et applications industrielles

propose des schémas de décomposition originaux
applicables à la résolution de problèmes combinatoires de grande taille. Prenant appui sur les outils classiques
de la recherche opérationnelle comme l'optimisation linéaire, la programmation par contraintes ou les
métaheuristiques, cet ouvrage développe des techniques de décomposition génériques souvent hybrides.
Ces algorithmes sont appliqués sur des cas réels, issus de plusieurs années de pratique de la recherche opérationnelle
au sein d’un grand groupe industriel diversifié. Neuf applications concrètes sont ainsi présentées, dans les domaines
de la construction, de la téléphonie et de la télévision.
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