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Résumé
Nous présentons une appro he générale pour la résolution des problèmes d'optimisation ombinatoire. Dans
e but, nous on evons un voisinage, que nous appelons
onsistant, tel que à haque nouvelle instan iation d'une
variable, ertaines autres variables, préalablement ae tées, sont désinstan iées an de maintenir la onsistan e
des ontraintes. Ainsi, au lieu d'autoriser des mouvements infaisables sur des ongurations omplètes, nous
par ourons uniquement des ongurations partielles et
onsistantes jusqu'à atteindre une solution omplète.
Abstra t
We present a general approa h for solving onstraint
optimization problems. In this order, we design a onsistent neighborhood whi h, after ea h variable assignment,
deletes oni ting variables to maintain the onstraint
onsisten y. Hen e, instead of allowing infeasible moves
on omplete ongurations, we work only on partial onsistent ones until a solution is found.
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Con lusion
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