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Exercice 1 (Définitions, 6 points). (1) Définir la fonction de meilleure
réponse d’un jeu à deux joueurs.

(2) Donner la définition d’équilibre de Nash en termes de fonctions de
meilleure réponse.

Exercice 2 (7 points). Deux prisonniers complices d’un crime sont retenus
dans des cellules séparées et ne peuvent communiquer. Chacun des prison-
niers a le choix de se taire ou de parler, et les deux savent que:

• si un des deux prisonniers parle et l’autre se tait, celui qui a parlé
est remis en liberté alors que l’autre prend 10 ans de prison.
• si les deux parlent, ils seront condamnés à 5 ans chacun.
• si les deux se taisent, la peine sera de 6 mois, faute d’éléments au

dossier.

(1) Donner une fonction de gains qui modélise cette situation.

(2) Écrire la matrice de gains

1\2

(3) Déterminer le ou les équilibres de Nash si il y en a.

Tourner la page !
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Exercice 3 (7 points). Deux amies se sont donné rendez-vous pour la
soirée, mais aucune ne parvient à se souvenir si c’est pour aller écouter
Bach ou Stravinsky. La première préfère Bach et la seconde Stravinsky.
Elles préfèrent cependant aller au même endroit plutôt que d’être seules. Si
elles ne peuvent pas communiquer, où iront-elles ?

(1) Donner une fonction de gains qui modélise cette situation.

(2) Écrire la matrice de gains

1\2

(3) Déterminer le ou les équilibres de Nash si il y en a.

Exercice 4 (7 points). Panisse et Ingrid choisissent simultanément de mon-
trer avec leur main un chiffre entre 0 et 5 (compris). On additionne les deux
chiffres et Panisse gagne 1 euro (payé par Ingrid) si la somme est paire alors
que c’est Ingrid qui gagne 1 euro (payé par Panisse) si la somme est impaire.

(1) Donner une fonction de gains qui modélise cette situation.

(2) Écrire la matrice de gains

1\2

(3) Déterminer le ou les équilibres de Nash si il y en a.

Aller à la page suivante !
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Exercice 5 (8 points). Deux personnes ont une relation, dans laquelle ils
peuvent mettre un effort d’intensité entre 0 et 10. Lorsqu’une personne y
met trop d’efforts comparé à l’autre, la situation devient désagréable pour
elle. La satisfaction de cette relation est décrite par les fonctions de gain

u1(x, y) = x(2 + y − x) et u2(x, y) = y(2 + x− y)

où x est le niveau d’efforts fourni par la première personne, y celui de la
seconde.

(1) Donner la fonction de meilleure réponse pour chaque personne.

(2) Dessiner les deux fonctions de meilleure réponse sur un même repère,
d’axes x et y.

(3) Trouver l’équilibre de Nash.

Tourner la page !
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Exercice 6 (11 points). Deux entreprises, E1 et E2 (les joueurs) produisent
une marchandise similaire. Les coûts de production de la marchandise sont
donnés par Ci(qi) = qi, pour i = 1, 2 (la quantité qi produite par l’entreprise
Ei est la stratégie). Cette marchandise se vend à un prix qui dépend de la
quantité totale Q = q1+q2 de marchandise produite par les deux entreprises,
et qui est donné par la fonction décroissante

P (Q) =

{
10−Q si Q ≤ 10,

0 si Q ≥ 10.

(1) Donner la fonction de gains pour chaque entreprise (on suppose qu’il
n’y a pas d’invendus).

u1(q1, q2) =

u2(q1, q2) =

(2) Donner la fonction de meilleure réponse pour chaque entreprise.

(3) Dessiner les deux fonctions de meilleure réponse sur un même repère,
d’axes q1 et q2.

Aller à la page suivante !
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(4) Trouver l’équilibre de Nash.

(5) Calculer le gain de chaque entreprise en le profil stratégique d’équilibre.


