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10:: � 10:: 10::� � �10:: � 10:: 10::10:: � 10:: 10102 solutionsLe but �etait de trouver des arr�es d'op�erations dans lesquels on donne le moins d'informationspossible au solutionniste. Ces probl�emes sont onstitu�es de 9 nombres (A �a I) et 6 op�erations(? 2 f+;�;�;�g). Ces 6 op�erations sont autant d'�equations, mais l'une d'entre elles estlin�eairement d�ependante des autres. Cela fait don 5 �equations en r�ealit�e, et il faut alorsdonner 4 valeurs sur les 9 pour obtenir un probl�eme soluble. === = ==A ? B E? ? ?C ? D FG ? H IPour avoir des probl�emes plus int�eressant j'ai ajout�e la ontrainte "ompl�eter ave les nombres de X �a X+N" et essay�e dediminuer le nombre de valeurs donn�ees. J'ai don �erit un programme ave 6 boules imbriqu�ees pour le hoix des op�erations(46 = 4096 possibilt�es), ontenant enore 4 boules imbriqu�ees pour le hoix des valeurs A �a D (94 = 6561 possibilt�es), lesautres valeurs s'en d�eduisant, e qui impliquait des tests pour v�eri�er la que les ontraintes �etaient bien v�eri��ees. Ensuite leprogramme a �et�e modi��e pour qu'une valeur ne soit pas obligatoirement dans l'intervalle, et pla�ee �a divers endroits.Si on donne la ontrainte "ompl�eter ave les nombres de X �a X+8" mais auun nombre, auun arr�e d'op�erations ne onvient.Si on donne un nombre et la ontrainte "ompl�eter ave les nombres de X �a X+7", on trouve quatre arr�es d'op�erations etleurs variantes (on peut intervertir ertaines lignes et ertaines olonnes, e qui hange la position du nombre donn�e). Seulsles deux probl�emes au dessus m'ont sembl�e digne d'int�erêt. Le troisi�eme probl�eme est une adaptation du deuxi�eme faisantintervenir des puissanes de 10.Une seule solution est donn�ee pour le deuxi�eme probl�eme (et le troisi�eme), l'autre �etant similaire puisque sym�etrique. Onn'est don pas oblig�e de pr�eiser que e probl�eme poss�ede deux solutions.Il existe vraisemblablement des probl�emes dans lesquels deux valeurs seraient donn�ees, les autres nombres �etant omprisentre "X et X+6", et...Pour des raisons de parit�e, il n'existe sans doute pas de probl�emes int�eressant utilisant les nombres premiers.J'ai herh�e des probl�emes utilisant des arr�es non suessifs qui seraient donn�es, mais 'est un peu arti�iel et les premiersr�esultats ne sont pas probants. Solutions
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