
Le problème des tweets revisité (version Lycée)

Nous reprenons ici le très intéressant problème des tweets, proposé par l'équipe de
l'UPPA (merci à eux!), dans une version qui pourrait êre proposée, par exemple
en Terminale S, sous forme d'un premier TP en demi-classe, suivi d'une partie
� Preuves � qui peut être commencée à la �n du premier TP pour les plus rapides,
et repris en revanche pour tous en classe entière.

L'idée centrale est qu'une fois la modélisation traduite, les élèves passent par une
phase de simulation sur tableur qui leur fasse émettre des conjectures quant à l'évolu-
tion du nombre de tweets des deux présidents. Ce n'est qu'à l'issue de ces conjectures
que l'on propose des démonstrations, en introduisant uniquement des méthodes
qui ont cours en classe de Terminale, et induites par les conjectures formulées.
Le problème (même nombre de tweets des deux Présidents) ne nécessitait pas de
traitement matriciel.

1. Enoncé du problème

Il est bien connu que Donald Trump et Kim Jong-un, les présidents des USA et de
la Corée du Nord, sont adeptes du réseau social Twitter.

La NSA a collecté les informations suivantes depuis l'élection de Donald Trump:

� Le jour de son élection, Donald Trump écrit un seul tweet dans lequel il se
félicite de son élection, et Kim Jong-un écrit un seul tweet dans lequel il
félicite Donald Trump de son élection.

� D'un jour sur l'autre, chacun des deux présidents re-tweete la moitié de ses
propres tweets de la veille.

� Par ailleurs, a lieu un ping-pong de tweets entre les deux présidents: d'un jour
sur l'autre, à l'ensemble des tweets de l'un, l'autre en écrit une proportion,
notée p, en réponse. Par exemple: si p=0;8, cela signi�e que chaque président
réagira le lendemain par un tweet, à 80% des tweets (de la veille) de l'autre.

� En�n, chaque jour, depuis le lendemain de l'élection de Donald Trump,
l'actualité internationale fait réagir les deux présidents qui écrivent chacun
a nouveaux tweets.

Question: Comment évolue le nombre de tweets des deux présidents après l'élection
de Donald Trump?

2. Modélisation
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2.1. Analyser les deux paramètres donnés

Deux paramètres sont introduits sous forme de lettres dans les informations dont
on dispose: le taux de réponses p et le nombre de tweets liés à l'actualité a.

En tant que proportion, p est un nombre réel tel que: 06 p6 1. Deux cas limites
seront à questionner: l'absence de réponse (p= 0) et le taux maximal de réponse
(p=1).

a est un nombre entier. Un sous-entendu est, sans doute, que nécessairement les
présidents réagissent à l'actualité internationale quotidiennement, et que a>0. Mais
on peut aussi envisager le cas limite: a=0.

2.2. Introduire les suites

Il faut introduire 3 variables pour poursuivre: le temps compté en jours, le nombre
de tweets de Donald Trump à une date donnée, et ceux de Kim Jong-un à cette
même date. On peut imaginer que les élèves, seuls, pensent aux suites, et puissent
introduire par exemple:

Tn représente le nombre de tweets de Donald Trump le n-ième jour après son élection
à la tête des USA.

Kn représente le nombre de tweets de Kim Jong-un le n-ième jour après l'élection
de Donald trump à la tête des USA.

Cet e�ort d'introduction des variables et de leurs notations est un objectif en soi qui
semble important à formuler et à travailler pour des Lycéens, quand ils a�rontent
une modélisation.

2.3. Exprimer la relation de récurrence des deux suites imbriquées

Avec les notations choisies précédemment, la première information permet de
connaître l'état initial:

T0=K0=1

Les trois suivantes doivent permettre, en les interprétant successivement, d'aboutir
au �nal, pour tout entier naturel n; à:

Tn+1=
1
2
�Tn+ p�Kn+ a

et

Kn+1=
1
2
�Kn+ p�Tn+ a

avec p2 [0; 1] et a un entier naturel.

3. Simulation
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L'outil le plus adapté à conseiller aux élèves pour simuler l'évolution des tweets
semble ici le tableur. La gestion des paramètres, l'écriture de l'héridité, la visuali-
sation graphique se font sans trop de di�culté.

On peut proposer une simulation sur un temps raisonnable. Par exemple, pendant
l'année qui suit l'élection de Donald trump, soit n2 J0; 365K, ou les deux premiers
mois suivant l'élection (n2 J0; 60K)

Dans le copier/coller nécessaire des règles de transition, il faudra rappeler ou
apprendre l'usage des références absolues des cellules hébergeant les deux para-
mètres.

Vient le temps de jouer avec les paramètres, d'explorer les cas limites, de saisir les
régularités et les seuils (voir �chier tableur tweets.xls)

4. Conjectures

Ce qui est immédiatement perceptible, c'est que les deux suites sont égales. E�ecti-
vement, la modélisation fait apparaître le rôle symétrique joué par Tn etKn. Comme
T0=K0=1, l'égalité de tous les termes semble assez évidente (et ici, l'induction se
prouvera par un raisonnement par récurrence naturel).

Il n'y a donc plus qu'une suite à étudier, qui est arithmético-géométrique.

Les conjectures permettent d'explorer les cas limites (p=0; p=1; a=0) et de décou-
vrir le seuil: p=0;5. La nature arithmétique de la suite lorsque p=0;5 ou géométrique
lorsque a=0 est aussi à ce stade facile à découvrir et à établir.

5. Preuves

Dans l'ordre:

� On prouve par une récurrence simple l'égalité des deux suites. Ce n'est donc
pas un problème que l'on va traiter dans un esprit matriciel, car il se résume
à l'étude d'une seule suite.

� On en déduit la relation de récurrence qui dé�nit la suite (Tn) : c'est une suite
arithmético-géométrique.

� On établit sa nature arithmétique et géométrique dans des cas particuliers.

� Dans les autres cas, on propose deux pistes (en Terminale, on ne connaît pas
la formule explicite d'une suite récurrente linéaire d'ordre 1) classiques des
problèmes de bac: notamment l'utilisation du théorème de limite monotone
(en s'appuyant sur les conjectures du type: monotone+majorée)), et l'intro-
duction d'une suite auxiliaire géométrique qui doit être proposée à un élève
de Terminale.

6. Etude comparée du problème revisité et du problème originel
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Le but de cette revisite est d'adapter le problème à des élèves de Lycée avec les
intérêts didactiques suivants:

� Ne pas introduire les notations dans l'énoncé du problème pour que les élèves
éprouvent le besoin d'eux-mêmes d'introduire les variables, les suites en jeu
pour modéliser.

� Laisser le temps aux élèves d'eux-mêmes de simuler l'évolution avec un
tableur, d'explorer librement les cas limites, les seuils, d'émettre leurs pro-
pres conjectures. Bien sûr, il faut une salle info.

� Les observations précédentes, les conjectures émises, doivent induire, au
mieux, les procédures de preuves, ou tout au moins les légitimer. Par exemple,
l'égalité des deux suites se fait par une récurrence naturelle (il ne semble
pas utile ici de recourir à l'arti�ce de l'introduction des suites somme et
di�érence), on se ramène donc immédiatement à une seule suite. Bien sûr
si le nombre de tweets initial n'est pas le même, les techniques de suites
vectorielles et maricielles auraient été nécessaires. Prolongement pour des
élèves suivant l'enseignement de spécialité? Les cas particuliers des suites
arithmétiques et géométriques se prouvent facilement aussi.

� La di�culté concerne en revanche l'étude de la suite arithmético-géométrique
dans le cas général. Non pas dans les méthodes d'études (il y en a deux en
Terminale: introduction de la suite auxiliaire géométrique, et théorème de
limite monotone ou de comparaison), mais dans la gestion des deux paramè-
tres qui ne permettent pas a priori de conjecture simple de la limite a

0; 5¡ p
.

Mais c'est peut-être sous-estimer les élèves si on leur laisse le temps su�sant
d'expérimenter avec le tableur pour des valeurs de a et de p simples?
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