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Jeu 1 (Compétition électorale, modèle de Hotelling). Ici les n ≥ 2
joueurs sont les candidats qui désirent se faire élire. Chaque joueur
Ji, 1 ≤ i ≤ n choisit une position xn sur une droite bi-infinie (la position
étant la stratégie, c’est un nombre). Les électeurs vont voter pour le
candidat dont la position est au plus proche de leur position préférée,
indifféramment de si leur position préférée est à droite ou à gauche de
celle du candidat. Le candidat avec le plus de votes sera le candidat
élu. Si deux candidats ont la même position, ils se partagent les votes.
Le but de chaque candidat est de se faire élire.

Question 1. (1) Rappeler la notion de médiane.
(2) Expliquer pourquoi le candidat qui a la position la plus proche

de la médiane sera élu.

Question 2. Regardons le cas de 2 candidats J1 et J2.

(1) Donner la fonction de meilleure réponse x1 = B1(x2) de J1 en
fonction de la position x2 de J2.

(2) Donner la fonction de meilleure réponse x2 = B2(x1) de J2 en
fonction de la position x1 de J1.

(3) En superposant les deux fonctions, déduire que il y a un seul
équilibre de Nash, en (m,m) (où m est la médiane).

Jeu 2 (Compétition électorale, modèle de Hotelling, variante américaine).
Ici on a n = 2 joueurs, qui sont les candidats qui désirent se faire élire.
Chaque joueur J1, J2 choisit une position x1, x2 sur une droite bi-infinie
(la position étant la stratégie, c’est un nombre). Les électeurs vont
voter pour le candidat dont la position est au plus proche de leur posi-
tion préférée, indifféramment de si leur position préférée est à droite ou
à gauche de celle du candidat. Les électeurs sont partagés en k ≥ 2 dis-
tricts, D1, . . . , Dk, chaque district ayant des votes à un collège électoral,
et les candidats sont élus par le collège électoral.

Question 3. Si k = 2 et on suppose que le district D1 a plus de voix
que le district D2, montrer que l’équilibre de Nash est sur la médiane
du district D1.

Question 4. Que se passe t’il pour k = 3 si on suppose que le district
D1 a plus de voix que le district D2, qui lui en a plus que D3?
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