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EXERCICE 1 : Cournot et entente (6.5 points) 

Deux firmes A et B se font face dans le cadre d'un duopole a la Cournot et se concurrencent en 
quantite. Les firmes peuvent decider de former un cartel ou alors de se concurrencer et done de 
ne pas cooperer. Dans ce cadre, chaque firme a deux actions : offrir une quantite relativement 
elevee (action nommee « Cournot »), ou alors offrir une quantite plus faible (action nommee 
« Entente » ). 

Si Ies deux firmes jouent « Cournot », la quantite agregee offerte sur le marche est grande, 
generant un prix faible, de telle sorte que les deux firmes font chacune un profit de 5 unites 
monetaires. 

Si Ies deux firmes jouent «Entente», la quantite agregee sur le marche est plus faible, 
maximisant le profit des deux firmes, recevant chacune un profit de 10. 

Si une firme joue sa quantite de Cournot alors que l'autre joue «Entente», la firme jouant 
« Cournot » genere un profit de I 2. La firme jouant « Entente » est penalisee et a un profit de 
seulement 3. 

I) Representer ce jeu sous forme normale et determiner l 'ensemble de strategies des deux 
joueurs. (1 point) 

2) Determinerl'equilibre de Nash de ce jeu. En quoi !'entente vous apparait alors instable? 
(1.5 points) 



I 
d , • • · , re La firme B prend sa 

Supposons maintenant que la firme A prend sa ec1s1on en pretme · . . . 1 
decision ensuite, connaissant le choix fait par la firme 1. Les actions des Joueurs amsi que es 
profits associes aux differentes issues du jeu ne changent pas. 

3) Representer le jeu sous forme extensive et determiner les ensembles de strategies des 
deux joueurs (2 points) 

4) Construire la forme normale du jeu (2 points) 

EXERCICE 2: Dominance et strategies mixtes (4 points) 

Considerez le jeu sous forme normale suivant : 

A2 B2 C2 

Al 2;4 1 ; 3 4;3 

Bl 2 ; 1 2;3 5; 5 
Cl 4;2 1 ; 4 2;5 

1. Assumons que le J1 joue la strategie mixte suivante : elle joue Al avec une probabilite 0, B 1 
avec une probabilite p, et Cl avec une probabilite (1-p). Pour quelles valeurs de p la strategie 
mixte decrite au-dessus domine-t-elle strictement la strategie pure Al ? (2 points) 

2. Assumons que le J2 joue la strategie mixte suivante : il joue A2 avec une probabilite q, B2 
avec une probabilite 0, et C2 avec une probabilite (1-q). Pour quelles valeurs de q la strategie 
mixte decrite au-dessus domine-t-elle strictement la strategie pure B2? (1 point) 

3. En deduire tousles equilibres de Nash en strategies pures du jeu. (1 point) 

EXERCICE 3: Eguilibre de Nash en strategies mixtes (3 points) 

Considerons le jeu sous forme normale suivant : 

A2 B2 

Al (3,4) (2,3) 

Bl (2,2) (5,3) 

Trouver l'equilibre de Nash en strategies mixtes. Preciser l'esperance de gains de chaque joueur. 

EXERCICE 4: Ensemble d'information et profils de strategies (6.5 points) 

Le jeu se joue entre Lea et Sophie. Lea tire une boule dans une urne comportant 20 boules 1 O de 
couleur ro~ge et 0 de couleur noire. Lea observe la couleur de la boule qu 'elle a tiree 'et doit 
a~oncer ,Sophie un~ coule~. El_le peu~ ch?isir d'annoncer la veritable couleur de la boule 
q~ ~l!e a tlree ou ment1r. Sophie d01t ensmte dire si elle pense q·ue son amie Lea ment ou d ' t l 
vente. . · ' , i a 



Si Lea ment elle re~oit un gain de 10, alors que si elle dit la verite elle ne re~oit rien. 
Si Sophie decouvre que Lea a menti, Lea n'empoche pas de gain supplementaire et 
Sophie gagne 20. 
Si Sophie se trompe en declarant que Lea a menti elle ne gagne rien et Lea empoche un 
gain de 15. 
Si Sophie se trompe en declarant que Lea a dit la verite elle n' empoche rien et Lea 
empoche un gain supplementaire de 20. 
Si S~e dit la verite et que u,g croit son amie elles gagnent toutes les deux un gain de 
15. l.e:'e... ¥><-

1. De quel type de jeu s'agit-il en termes d'information? Justifier. (1 point) 

2. Representer le jeu sous forme extensive. Penser a preciser graphiquement les ensembles 
d'information que possedent respectivement Lea et Sophie? (3 points) 

3. Donner !'ensemble des joueurs et !'ensemble des strategies de chaque joueur. (2.5 points) 


