
TP. Tweets au sommet

Partie 1: Modélisation et Simulation

I. 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, de manière constante depuis le lendemain de l'élection de Donald
Trump, l'actualité internationale fait réagir les deux présidents qui écrivent
chacun a nouveaux tweets tous les jours.

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

II. Modélisation [papier, stylo]

Traduire le problème mathématiquement. Les lettres introduites seront dé�nies avec
rigueur.

Appeler le professeur pour valider votre modélisation

III. Simulation [machine, tableur]

On souhaite simuler l'évolution des tweets selon le modèle établi précédemment
pendant une durée raisonnable. On pourra commencer avec une durée de deux mois
environ (soit 60 jours), quitte à observer ce qui se passe, dans le doute, pour des
durées plus longues, jusqu'à un an.

1. Ouvrir la feuille de calcul d'un tableur.
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2. Laisser les trois premières colonnes libres, et par exemple, dans les cellules E1 et
G1 saisissez les valeurs respectives des deux paramètres utiles (le taux de réponse :
p et le nombre de tweets liés à l'actualité: a). On commencera, par exemple, avec
p=0; 8 et a=5.

2. Compléter par les formules adéquates pour obtenir dans les trois premières
colonnes, et ce sur 60 jours, les dates, et les nombres de tweets respectifs des deux
Présidents. On rappelle que le symbole dollar du clavier permet de maintenir une
cellule inchangée (référence absolue) au cours d'un copier/coller.

3. Faire apparaître de surcroît les nuages de points correspondants (Commande:
Insérer un nuage de points)

3. Pour le cas: p=0; 8 et a=5, pourquoi le modèle est-il criticable dès le calcul du
nombre de tweets du jour suivant l'élection de Donald Trump? Est-ce si grave?

4. Explorer les cas limites des deux paramètres p et a (taux de réponse maximal,
minimal, pas de réaction à l'actualité). On choisira une valeur maximale de a rai-
sonnable (qui ne dépasse pas 20).

5. Jouer librement avec les deux paramètres pour repérer des régularités, des seuils,
des propriétés observables.

IV. Conjectures [machine, tableur, papier, stylo]

Précisément, notez ce que vous observez en répondant aux questions suivantes:

1. Quelles que soient les valeurs des paramètres p et a, et quel que soit le jour donné,
que peut-on dire des nombres de tweets des deux présidents? (Conjecture 1)

2. Quelle semble être la nature des suites des nombres de tweets des deux présidents
lorsque p= 1

2
? (Conjecture 2)

3. Quelle semble être la nature des suites des nombres de tweets des deux présidents
lorsque p=/ 1

2
et a=0 ?(Conjecture 3)

4. Discuter le comportement global (monotonie, limite) des suites des nombres de
tweets des deux présidents lorsque p=/ 1

2
et a=/ 0 ?(Conjecture 4)

Ce TP est issu d'un problème proposé par des enseignants de l'UPPA en L1
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