
Théorie des jeux 2018: Duopole de Cournot (Indira Chatterji)

Jeu 1 (Duopole de Cournot). Deux entreprises, E1 et E2 (les joueurs)
produisent une marchandise similaire. Le coût de production de la
marchandise est donné par une fonction croissante Ci : R+ → R+

pour chaque entreprise, où Ci(qi) désignera le coût pour Ei de produire
une quantité qi de marchandise (la quantité qi produite par l’entreprise
Ei est la stratégie). Cette marchandise se vend à un prix qui dépendra
de la demande par rapport à l’offre, et qui sera donné par une fonction
décroissante P : R+ → R+ et qui dépend de la quantité totale Q =
q1 + q2 de marchandise produite par les deux entreprises.

• Joueurs: deux entreprises E1 et E2.
• Fonction de gains de l’entreprise Ei est donnée par

ui(q1, q2) = P (q1 + q2)− Ci(qi)

• Stratégies: un nombre réel positif, donc R+ (infini non-dénombrable).

Si le coût est donné par Ci(qi) = 10qi et que le prix est donné par

P (Q) =

{
100−Q si Q ≤ 100,

0 si Q ≥ 100.

(1) La fonction de gains de l’entreprise Ei, est donnée par

ui(q1, q2) =

{
(100− (q1 + q2))qi − 10qi si q1 + q2 ≤ 100,

0 si q1 + q2 ≥ 100.

pour i = 1, 2.
(2) Lorsque E2 ne produit rien (c’est à dire q2 = 0), la fonction de

gains de E1 est donnée par:

u1(q1, 0) =

{
90q1 − q21 si q1 ≤ 100,

0 si q1 ≥ 100.

et la quantité q1 qui va optimiser les gains est 45.
(3) Pour q2 ≥ 90, la stratégie optimale pour E1 sera de ne rien

produire du tout.
(4) Les fonctions de meilleures réponses sont données par

bi : R+ → R+

qj 7→
90− qj

2

pour i 6= j, i, j = 1, 2
(5) Les équations qi = bi(qj) sont les équations d’une droite dans le

plan q1q2.
(6) Le point d’intersection (q∗1, q

∗
2) = (30, 30) de ces deux droites

est un équilibre de Nash.
(7) En cet équilibre, le gain de chaque entreprise sera de 900.
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Questions: Que se passe t’il avec C1(q1) = 20q1 et C2(q2) = 10q2? Et
avec des coûts de production donnés par

Ci(qi) =

{
0 si qi = 0

20 + 10qi si qi > 0
?

Et si Ci(qi) = q2i ?

Remarque (Coopération): Si on regarde la fonction de gains total

u(Q) = u1(q1, q2) + u2(q1, q2) = 90Q−Q2,

on remarque que la production Q∗ = 45 est celle qui maximise u,
soit 22,5 par entreprise et que en cette production, le gain de chaque
entreprise sera 1012,5, soit un gain plus élevé pour une production plus
basse.


