
Partiel: Cours de théorie des jeux 2017 – Indira Chatterji
Jeudi 9 mars 15h-16h30 (1 heure 30)

Exercice 1.

(1) Rappeler la notion d’équilibre de Nash dans le cas d’un jeu à deux
joueurs.

(2) Rappeler la notion de jeu à deux joueurs et à somme nulle.
(3) Dans le cas d’un jeu à deux joueurs et à somme nulle, rappeler la

notion de matrice de gains.

Exercice 2. Pour les jeux suivants, écrire la matrice des gains et déterminer
le ou les équilibres de Nash en stratégie pure. Dans le cas où on n’a pas
d’équilibre de Nash en stratégie pure, trouver l’équilibre de Nash en startégie
mixte et déterminer le gain.

A. Le dilemme du prisonnier: Deux prisonniers (complices d’un
crime) retenus dans des cellules séparées et qui ne peuvent communiquer.
L’autorité pénitentiaire offre à chacun des prisonniers les choix suivants (et
chaque prisonnier sait que son complice a la même information):

• si un des deux prisonniers dénonce l’autre, il est remis en liberté
alors que le second obtient la peine maximale (10 ans)

• si les deux se dénoncent entre eux, ils seront condamnés à une peine
plus légère (5 ans)

• si les deux refusent de dénoncer, la peine sera minimale (6 mois),
faute d’éléments au dossier.

B. Bach ou Stravinsky: 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 ?

C. Pair/Impair: Dans ce jeu à deux joueurs Panisse et Ingrid, chaque
joueur choisit simultanément de montrer avec sa 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 2 euros
(payés par Panisse) si la somme est impaire.

Exercice 3. On rappelle le jeu de Pierre-Feuille-Ciseaux:

Pierre-Feuille-Ciseaux: Dans ce jeu à deux joueurs et à somme nulle,
chaque joueur choisit simultanément 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 au jeu de Pierre-Feuille-Ciseaux 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, 0
en cas d’égalité.

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