
Examen Final: Cours de théorie des jeux 2017 – Indira Chatterji
Jeudi 27 avril 15h-17h (2 heures)

Exercice 1.

(1) Rappeler la notion de stratégie pure et celle de stratégie mixte.
(2) Rappeler la notion d’équilibre de Nash dans le cas d’un jeu à deux

joueurs.

Exercice 2. On rappelle le jeu de Pierre-Feuille-Ciseaux:

Dans ce jeu à deux joueurs et à somme nulle, chaque joueur choisit si-
multanément de montrer avec sa main une pierre (poing fermé) une feuille
(main ouverte) ou un ciseau (l’index et le majeur sont dépliés). La pierre
gagne sur le ciseau, qui gagne sur la feuille, qui à son tour gagne sur la
pierre.

On jouera de la manière suivante: Chaque joueur gagne 1 euro (payé par
l’adversaire) en cas de victoire avec pierre ou feuille mais 3 euros (payés par
l’adversaire) en cas de victoire avec ciseau et 0 en cas d’égalité.

Donner la matrice des gains et trouver la stratégie mixte optimale.

Exercice 3. On rappelle le Duopole de Cournot:

Deux entreprises, E1 et E2 (les joueurs) produisent une marchandise simi-
laire, en quantité q1 et q2. Le coût de production de la marchandise est donné
par 10qi (un coût constant de 10 euros l’unité, indépendamment du nombre
d’unités) pour chaque entreprise. La quantité qi produite par l’entreprise Ei

est la stratégie. Cette marchandise se vend (dans sa totalité) à un prix qui
dépendra de la demande par rapport à l’offre, et qui sera donné par

P (Q) =

{
100−Q si Q ≤ 100,

0 si Q ≥ 100.

où Q = q1 + q2 est la quantité totale de marchandise produite par les deux
entreprises.

(1) Donner la fonction de gains u1 de l’entreprise E1, et la fonction de
gains u2 de l’entreprise E2.

(2) Trouver la fonction b1 : R+ → R+ qui à une quantité de marchandise
q2 produite par E2 associe la production q1 optimisant les gains de
E1.
Indication: résoudre ∂u1

∂q1
= 0 pour q1.

(3) Trouver la fonction b2 : R+ → R+ qui à une quantité de marchandise
q1 produite par E1 associe la production q2 optimisant les gains de
E2.

(4) Tracer les deux droites d’équations

D1 : q1 = b1(q2) D2 : q2 = b2(q1)

dans un même plan de repère Oq1q2.
(5) Expliquer en quoi le point d’intersection (q∗1, q

∗
2) de ces deux droites

est un équilibre de Nash et calculer les gains avec cette production.
(6) On regarde la fonction de gains total u = u1+u2. Trouver la produc-

tion Q∗ qui maximise u, et comparer 1
2Q

∗ avec l’équilibre de Nash
trouvé plus haut, ainsi que les gains dans les deux cas.
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Exercice 4. Dans un village il y a des habitants aux cheveux verts et des
habitants aux cheveux bleus, en proportion égale. Lorsqu’ils vont à la pêche
et qu’ils rencontrent quelqu’un de couleur différente ils ont le choix entre la
stratégie pacifique, qui consiste à partager le poisson si l’autre personne est
aussi pacifique et à lui laisser le poisson si elle est agressive, et la stratégie
agressive qui consiste à prendre tout le poisson si l’autre personne est paci-
fique, et à se battre si l’autre personne est agressive. En cas de bataille, le
poisson s’en va et les deux agressifs se blessent. On modélise la situation du
village aux habitants pacifiques (= P) et agressifs (= A) par la matrice de
gains suivante:

P A

P (0.5, 0.5) (0, 1)
A (1, 0) (−1,−1)

(1) Trouver les deux équilibres de Nash en stratégie pure.
(2) Si les habitants aux cheveux verts sont pacifiques avec probabilité

p, calculer uPb (p) le gain moyen d’un habitant aux cheveux bleus qui

adopte une stratégie pacifique ainsi que uAb (p) le gain moyen d’un
habitant aux cheveux bleus qui adopte une stratégie agressive.

(3) Montrer que pour p = 2/3 on a uPb (p) = uAb (p), c’est à dire que les
stratégies P et A donnent le même gain. Pour quelles valeurs de p a
t’on que la stratégie pacifique est meilleure que la stratégie agressive
(soit que uPb (p) > uAb (p))?

(4) Donner q = B2(p) la fonction de meilleure réponse d’un habitant
aux cheveux bleus à une stratégie pacifique avec probabilité p des
habitants aux cheveux verts. Ici q sera la probabilité à laquelle
un habitant aux cheveux bleus adoptera la stratégie pacifique afin
d’optimiser ses gains.

(5) Si les habitants aux cheveux bleus sont pacifiques avec probabilité
q, calculer uPv (q) le gain moyen d’un habitant aux cheveux verts qui
adopte une stratégie pacifique ainsi que uAv (q) le gain moyen d’un
habitant aux cheveux verts qui adopte une stratégie agressive.

(6) Montrer que pour q = 2/3 on a uPv (q) = uAv (q), c’est à dire que les
stratégies P et A donnent le même gain. Pour quelles valeurs de q a
t’on que la stratégie pacifique est meilleure que la stratégie agressive
(soit que uPv (q) > uAv (q))?

(7) Donner p = B2(q) la fonction de meilleure réponse d’un habitant
aux cheveux verts à une stratégie pacifique avec probabilité q des
habitants aux cheveux bleus.

(8) Dessiner les graphes q = B2(p) et p = B2(q) dans le même repère
Opq et en déduire que (2/3, 2/3) est le troisième équilibre de Nash,
en stratégie mixte.

(9) Calculer le gain moyen des habitants aux cheveux verts, celui des
habitants aux cheveux bleus et celui des habitants de tout le village
en cet équilibre.

(10) Calculer le gain moyen des habitants du village en cas de stratégie
pacifique de toute la population et remarquer que l’équilibre de Nash
ne donne pas le meilleur gain pour les joueurs.


