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Exercice 1 : Equilibres de Nash en strategies pures et mixtes (3 points)

Considerer la forme normale suivante :
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I) Determiner Jes equilibres de Nash en strategies pures ( I point)
Justifier f ormellement pour un equilibre de Nash uniquement.
2) Determiner Jes equilibres de Nash en strategies mixtes (2 points)
Exercice 2 : Equilibre en strategies dominees (4 points)

Considerer le jeu sous forme normale suivant :
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Eliminer de fa~on iterative Jes strategies dominees (strictement et faiblement) en precisant, achaque
suppression, le degre de rationalite necessaire a la suppression.
Justifier formellement pour une strategie dominee uniquement.

Exercice 3 : Jeu du kidnapping (7 points)
Un individu impitoyable k.idnappe un chiot ct dcmande unc ran,;:on R a ses proprietaires, egale a
100000 euros, qui devra etre payee s'ils csperent pouvoir recuperer leur chiot. La valeur du chiot aux
yeux de ses proprietaires est notee V. Dans la mesure ou ii n'y a aucun moyen pour Jes proprictaires
d'etre certains que le kidnappeur liberera leur chiot s'ils payent la ran,;:on, ils n'ont d'autre choix que de
le croire sur parole. Assumons que le kidnappeur subit un cout F s'il decide de liberer le chiot, et un
cout K s'il decide de tuer le chiot. Ces emits peuvent representer des couts psychologiques.
Cette situation peut etre representee de la fa,;:on suivante : Jes proprietaires decident en premier s'ils
payent la ran,;:on (P) ou non (NP), et le kidnappeur decide ensuite de liberer (L) ou de tuer (T) le chiot.
Les gains des proprietaires sont detennines en premier, et Jes gains du kidnappeur en second.
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I) Decrire l'ensemble de strategies des deux joueurs. ( l point)
2) Assumons que F > K, c'est-a-dire que le k.idnappeur subit un cout plus eleve s'il libere plutot que s'il
tue le chiot. Est-ce que le profil de strategies (P, T/PTINP) est un equilibre de Nash ? Expliquer. (2
points)
3) Assumons maintenant que K > F, c'est-a-dire que le k.idnappeur subit un coiit plus eleve s'il tue
plutot que s'il libere le chiot. Est-ce que le profil de strategies (P, LIPLINP) est un equilibre de Nash ?
Expliquer. (2 points)
Cette situation peut aussi etre representee a partir du jeu sous fonne nonnale suivant :
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4. Assumons que V - R > 0, c'est-a-dire que la valeur que Jes proprietaires accordent llu chiot est
superieure a la ran,;:on demandee. Trouver Jes equilibres de Nash en strategies pures lorsque (i) F > K
et (ii) K > F. (2 points)

EXERCICE 4 : Le tableau vole (6 points)
En 1911, la Mona Lisa de Leonard de Vinci est volee des murs du Louvre, a Paris. Un mysterieux
artiste Yves Chaudron pretend detenir )'original et propose de le vendre secretement a Edouard
Dumoulin. L' reuvre achetee peut-etre une contrefayon de tres bonne qualite (C) ou !'original (0).
Yves peut proposer de vend.re la Mona Lisa, soit a un prix haut (H) d 'un million d'euros, prix estime
de rreuvre originale, ou a un prix bas (B) de cinq cent mille euros. Edouard l'acheteur peut accepter
l' offre (A) ou la refuser (R). L'acheteur ignore si l'reuvre achetee est une contrefayon ou !' original. En
revancbe, Edouard et Yves connaissent la distribution de probabilites suivante ; ii y a une chance sur
cinq que l'reuvre achetee soit !'originate et quatre chances sur cinq d'acheter une contrefayon.
Si Edouard accepte l' offre de Yves et que le tableau est la version originale, ii reyoit un gain egal a
deux millions d' euros moins le prix d'achat de l'reuvre. Si l'reuvre est une contrefay0n, ii perd
l'integralite du prix d' achat.
Le gain de Yves sera egal au prix d'achat d' Edouard. Si Edouard decide de ne pas acheter I'a:uvre,
Yves et Edouard ont un gain egal azero.
l. Representer le jeu sous forme extensive. (2 points)
2. Com bi en Jes deux joueurs ont-ils de strategies possibles ? Preciser ces strategies. ( l point)
3. Calculer Jes gains esperes de Yves et de Edouard associes aux profils de strategies suivants :
(Hie 8/o, AIH Rls), (Blc Hlo, RIHAfs) et (Hie Bio, AIH Als)- (3 points)

