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Jeu 1 (Oligopole de Cournot). Soit n ≥ 2 et E1, E2, . . . , En sont n
entreprises, (les joueurs) qui produisent une marchandise similaire. Le
coût de production de la marchandise est donné par une fonction crois-
sante 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 + · · ·+qn de marchandise produite par
les n entreprises. On supposera que toute la marchandise est vendue.

Exercice 1. Dans le cas où n = 2, on suppose que le coût est donné par
Ci(qi) = q2i (un coût qui augmente comme le carré du nombre d’unités)
et que le prix est donné par

P (Q) =

{
α−Q si Q ≤ α,

0 si Q ≥ α.

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

(2) Lorsque E2 ne produit rien (c’est à dire q2 = 0), donner la
fonction de gains de E1 et trouver la quantité q1 qui va optimiser
les gains.

(3) Trouver la fonction b1 : R+ → R+ qui à une quantité de
marchandise q2 produite par E2 associe la production q1 opti-
misant les gains de E1. (Indication: on pourra résoudre ∂u1

∂q1
= 0

pour q1.)
(4) Trouver la fonction b2 : R+ → R+ qui à une quantité de

marchandise q1 produite par E1 associe la production q2 op-
timisant les gains de E2.

(5) Expliquer en quoi le point d’intersection (q∗1, q
∗
2) des graphes de

ces deux fonctions est un équilibre de Nash et calculer les gains
avec cette production.

Exercice 2. Pour n = 3, des coûts de production donnés par Ci(qi) =
cqi et un prix suivant la même loi qu’à l’exercice précédent:

(1) Donner la fonction de gains ui de l’entreprise Ei, pour i = 1, 2, 3.
(2) Trouver la fonction b1 : R+ → R+ qui à des quantités de

marchandise q2, q3 produites par E2, E3 associe la production
q1 optimisant les gains de E1. (Indication: on pourra résoudre
∂u1

∂q1
= 0 pour q1.)

(3) Trouver la fonction bi : R+ → R+ (i = 2, 3) qui à une quantité
de marchandise q1, q2 ou q3 produites par les autres entreprises,
associe la production qi optimisant les gains de Ei.
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(4) Expliquer en quoi le point d’intersection des graphes de ces
fonctions est un équilibre de Nash et calculer les gains avec
cette production.

Exercice 3. Trouver une formule pour l’équilibre de Nash valable pour
tout n dans l’exercice précédent.


