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Résumé
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Nous considerons dans cet article une industrie oligopolis-

tique produisant une ressource non-renouvelable et s'adressant

a un marche concurrentiel. Nous montrons, tout d'abord, que si

tous les joueurs, sauf un, detiennent des reserves infinies et

que leurs capacites de production sont exogênes (ou

illimitees), alors les equilibres dynamiques de Nash-Cournot

en boucle ouverte et en feedback coincident. Nous montrons

ensuite,	 moyennant des hypotheses vehiculees dans la

litterature, que ces conditions sont (approximativement)

remplies dans le cas du marche europeen du gaz et par

consequent ce resultat s'y applique.

Mots des : Jeux dynamiques, equilibres de Nash-Cournot,

ressources non-renouvelables, marche europeen du

gaz.
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1 - Introduction

L'objectif de cet article est double. Il s'agit tout d'abord de montrer

que, sous certaines conditions, les equilibres oligopolistiques de Nash-

Cournot en boucle ouverte et en feedback coincident. Deuxiêmement,

l'importance pratique de ce resultat est illustree dans le cas du marche

europeen du gaz naturel.

Si nous faisons l'hypothese que les joueurs (firmes) prennent leurs

decisions simultanement et sans aucune cooperation, alors le concept

d'equilibre naturel dans le contexte d'un oligopole statique est celui de

Nash-Cournot. Cet equilibre correspond a un kat du jeu duquel aucun joueur

n'a interèt a (levier unilateralement, etant donne les decisions des autres

joueurs.

Dans un contexte dynamique, it existe plusieurs fagons de definir

l'equilibre de Nash dependamment du type d'information utilisee par les

joueurs pour prendre leurs decisions. La structure d'information en boucle

ouverte stipule que chaque joueur selectionne un plan d'action (i.e. une

suite de parametres de contrelle) qui depend uniquement du temps. Un ensemble

de plans (un par joueur) constitue un equilibre de Nash en boucle ouverte si

le plan choisi par chaque joueur est la reponse optimale aux plans choisis

par les autres. Il est bien connu (voir Newberry (1984)) que cet equilibre

n'est pas parfait a la Selten (1975) et peut ne pas posseder la propriete

(souhaitable) de coherence dynamique i.e. si un ou plusieurs joueurs

s'ecartent de la solution d'equilibre pour un certain nombre de periodes, et

si nous recalculons, a une date t ulterieure, les strategies d'equilibre pour

tons les joueurs, cet equilibre pourrait ne pas coincider avec celui

initialement calcule pour les periodes T-t et ou T designe la date terminale

du jeu. Pour eviter l'incoherence dynamique, nous devons enoncer explicite-

ment que les joueurs sont tenus de respecter leurs engagements. Une fagon de

le faire serait d'interpreter les plans d'equilibre comme des contrats

d'offre irrevocables (Newberry (1984), Haurie et al (1987 a)). Dans la mesure

ou nous pouvons ramener le probleme de calcul d'un equilibre dynamique de

Nash en boucle ouverte a un probleme statique etendu, tons les algorithmes

developpes dans ce dernier cas peuvent 'etre facilement adaptes et permettre

ainsi l'obtention de resultats numeriques (nous y reviendrons). La structure

d'information en feedback stipule que les joueurs basent leurs decisions sur

l'observation du temps et des realisations des variables d'état.
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L'equilibre qui en resulte est par construction parfait et possede la

propriete de coherence dynamique. Neanmois, le calcul de ce type d'equilibre

est genêralement trés difficile. Pour une discussion detainee des equilibres

en boucle ouverte et en feedback dans le contexte des ressources non-

renouvelables, on pourra se referer, entre autres, a Reinganum et Stockey

(1985), Newberry (1984) et Salant (1982) et aux references qui s'y trouvent.

Dans un contexte dynamique et stochastique, Haurie et al (1987b) ont

propose le concept d'equilibre dynamique en boucle ouverte adapte a l'alea

("S-adapted open-loop equilibrium") ou les joueurs prennent leurs decisions

en fonction du temps et de la realisation de l'alea. Cet equilibre se situe a

"mi-chemin" entre les equilibres en boucle ouverte et en feedback.

Contrairement a ce dernier, l'equilibre adapte a l'alea n'est pas parfait a

la Selten (1975), mais par contre it a la simplicite de calcul de l'equilibre

en boucle ouverte.

De ce rappel des differents concepts d'equilibres dynamiques,

devrait ressortir plusieurs elements importants qu'il n'est pas vain de

mettre en relief. La credibilite des equilibres en boucle ouverte (adaptes ou

non a l'alea) depend fortement de notre croyance relative au respect des

engagements pris, au debut du jeu, par tous les joueurs a suivre leurs plans

d'equilibre. En absence d'evénements externes majeurs (greves, guerre,

decouverte de nouveaux gisements,...), it y a lieu de croire que les joueurs

suivront leurs plans d'equilibre s'ils sont contraints juridiquement (par des

contrats, par exemple), ceci moyennant l'hypothAse (faible) que tous les

joueurs sont constamment rationnels. Cela dit, d'un point de vue purement

pragmatique, l'occurence simultanee de tous ces elements n'est pas trés

vraisemblable surtout dans une perspective de long terme. Dans la mesure

l'equilibre en feedback correspond, de par sa parfaite adaptabilite, aux

attentes rationnelles des joueurs (Newberry (1984) le qualifie de "self

supporting"), it est credible. Neanmoins, si nous sommes en mesure de

caracteriser l'equilibre en feedback, nous sommes pratiquement, pour ainsi

dire, incapable de le calculer et par consequent de l'implanter. Cette raison

explique probablement pourquoi dans les applications reelles on adopte

l'equilibre en boucle ouverte come concept de solution (voir en particulier

Haurie et al (1987a) et Salant (1982)). L'idee etant, malgre ses defauts, cet

equilibre n'en garde pas moins une certaine valeur indicative (nous pouvons

l'appeler le "scenario normal"). Pour eviter ce dilemme, tout a fait reel,

entre la credibilite et la facilite d'implantation, on a recherché les

situations ou les deux equilibres (en boucle ouverte et en feedback)

coincideraient. Ainsi Eswaran et Lewis (1985) ont montre que si les reserves

sont privees, (i.e. absence d'acces commun a la mAme ressource, ce qui est
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generalement le cas dans les problemes de Oche par exemple), les equilibres

en boucle ouverte et en feedback coincident dans les deux cas de figure

suivants :

(1) la demande est isoelastique et le coat d'extraction est nul.

(2) la demande est lineaire et le coat d'extraction est quadratique.

Eswaran et Lewis signalent que la difference entre les deux types de solution

est mince dans d'autres situations. Dans les deux cas analyses par Eswaran

et Lewis, le dynamisme du systeme est capte par une equation d'etat du type :

. R.	 - qR
i,t+1	 1,t	 i,t

ou R
i,t 

sont les reserves du joueur i a la periode t et q
i,t 

sa production a

la meme periode.

Dans cet article, nous nous interessons a la situation particuliere oit
un seul joueur est contraint par ce type de relation (il pourrait s'agir

aussi bien de reserves que de capacite de production ou des deux a la fois),
les autres joueurs possedant des reserves infinies et leurs capacites de

production sont illimitees ou exogenes. Les hypotheses faites sur la demande

et les fonctions de cat d'extraction (ou de production) sont celles

necessaires pour garantir l'existence de l'equilibre et par consequent sont

plus generales que celles adoptees par Eswaran et Lewis (1985). Ce faisant

nous demontrons le meme resultat obtenu par ces auteurs, a savoir que les
equilibres en boucle ouverte et en feedback coincident. Ce resultat "facile"

d'un point de vue theorique, a, par contre, une portee pratique importante

dans la mesure oit it existe des situations reelles 011 les conditions

necessaires a son obtention sont remplies. En particulier, le marche europeen
de gaz naturel, qui nous servira d'exemple illustratif, et le marche mondial

du petrole (cartel versus producteurs marginaux).

La suite de l'article est organisee comme suit : A la section 2, nous

exposons le probleme d'un oligopole produisant une ressource non-renouvelable

et s'adressant a un marche concurrentiel, et nous montrons ensuite la
coincidence entre les equilibres de Nash en boucle ouverte et en feedback

dans les conditions specifiees plus haut. A la section 3, nous exposons les

principaux ingredients du marche europeen du gaz naturel et montrons,

moyennant un agencement des hypotheses qui ont cours dans la litterature, que

ces conditions sont (approximativement) remplies dans le cas du marche
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europeen du gaz. Pour terminer, nous concluons, a la section 4, par une
discussion relative au calcul des equilibres dynamiques.

2 - Un jeu dynamique non cooperatif

Nous considerons dans cette section une industrie produisant une

ressource non-renouvelable de qualite &gale, et s'adressant a un marche
concurrentiel.

Soit I l'ensemble des producteurs. Chaque element icI est caracterise

par les donnees suivantes :

(1) Ri,t , les reserves disponibles a la periode t	 o,...,T

R
,o 

donnees.
i 

(2) K. 	 , la capacite de production installee a t. K10 donnee

(3) qi,t , la production a la periode t

(4) Ci (q i,t ) : R+ ----> R+, la fonction de coat de production

(5) r
i
(I
it

) : R+ ----> R+, la fonction de coat d'investissement

Ou (I i,t ) denote l'investissement physique a la periode t.

(6) 0i , le facteur d'actualisation

Le marche de consommation finale est (Merit par une loi de demande

inverse P t (Q t ) oa Q t = iEI qit et Pt" denote le prix que les consommateurs

sont disposes a payer a la periode t si la quantite globale Q t est disponible

sur le marche.

Si nous supposons que chaque producteur maximise la somme des profits

actualises de toutes les periodes, alors son programme d'optimisation s'ecrit

comme suit :
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	Max H. .0! { q.	 P (0 ) - C. (q.	 ) - r. (I.	 )
t=q)	 1,t	 t	 t	 1	 1,t	 1	 1,t

Sous les contraintes :

1) Reserves disponibles

R.	 - q	 t	 o,	 T - 1R
i,t+1	 t	 i,t

2) Expansion de la capacite de production

K.	 = (1 - 8.)K.	 + I.	 t	 o,	 T -
1,t+T	 1 1,t	 1,T

3) Capacite de production

q.	 < K.	 t	 o,	 T
1,t	 1,t

4) Non-negatitivite des paramAtres de contrOle et des reserves

q.	 , I.	 , R.	 > o
1t	 1t	 1t -

t=o,	 T

ou T denote le delai pour qu'un investissement devienne productif et 6 i le

taux de depreciation du capital de production.

Designons par Ai,t (Ri,t , Ki,t ) l'ensemble des actions admissibles du

joueur i a la periode t.	 Denotons par yit le couple de variables de

decision du joueur i a la periode t i.e y i,t	 (q i,t , I i,t ), par y i .(q i,t ,

I i,t ) t = 0,...,T , par y	 (y„...,y,) et par y t = (y i,t ,	 yi,t).

Definition : y	 (y, ,...,YI ) est un equilibre dynamique de Nash en boucle

* LA
ouvertesiy.,vicI, est la solution optimale du programme :
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Max n.	 O.	 q.	 P (q.	 + Q.	 ) - C. (q.	 ) -
i
 (I

i,t
) }

	

t=0	 1	 ltt	 t	 i,t	 1,t	 1	 ltt

Sous la contrainte y i,t e Ai,t (Ri,t , Riot ), IA et oil Q*	E	 q
* 

.
jeI
jai

D'autre part, si pour tout instant T	 o, y
* 	

y
T
 est un equilibre

pour le sous jeu debutant a cet instant, avec Y t (T < t < T) dependant de

l'etat courant, alors cette trajectoire est appelee un equilibre de Nash en

feedback.

Proposition :Sous les hypotheses (H1)-(H2) suivantes, it existe au moins un

equilibre dynamique de Nash.

(H1) P t (Q t ) et Q tPi(Q t ) sont strictement decroissantes et continOment

differenciables.

(H2) C i (.)	 et	 F.(.)	 sont	 convexes,	 croissantes	 et	 continOment

differenciables.

Preuve : Sous (H1), Murphy et al (1982) ont montre que le revenu de chaque

joueur qi,t P t (.) est strictement concave par rapport a q i,t . (H1) et (H2)

impliquent alors que rt i est concave. D'autre part, A i,t (R t ,K t ) est convexe et

compact. Par consequent, it existe au moins un equilibre de Nash (voir

Theoreme 7.1 dans Friedman (1977) pour les details).

Remarque : Afin de ne pas alourdir inutilement les notations, nous avons

formuld notre probleme sous la forme d'un oligopole s'adressant a un seul

marche de consommation decrit par une loi de demande deterministe. Le

prolongement au cas de plusieurs marches decrits par des lois de demande

stochastiques ne pose aucune difficulte conceptuelle dans la mesure oil nous

ne ferons qu'augmenter la taille du probleme.
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2.1 Structure d'information

L'objectif de cette section est de montrer que dans les conditions

definies ci-apres, les equilibres de Nash en boucle ouverte et en feedback

coincident.

Nous supposons, d'une facon generale, que chaque joueur est informe du

niveau de ses reserves et de sa capacite de production ainsi que de celles

(reserves et capacites) des autres. A la periode t, cette information est

fournie par l'etat du jeu, precisement par (R t , K t ) oil R t = (R. )	 et
1,t-icT

Kt 	Alors, a chaque periode, le probleme du joueur i est de

choisir une production 4
i,t 

et un investissement f
i,t 

comme strategies, i.e.

comme fonctions de (R t ,Kt ),tel que la valeur presente Vi,t (R t ,K t ), qui est

egale a la somme des profits actualises des periodes futures, soit maximale.

La quantite Vi,t (R t ,K t ) satisfait (a l'equilibre) l'equation fonctionnelle de

la programmation dynamique

V. (R
t' K t	q

) = Max	
(qt' i t )	 Vi,t+1 (R t+1 , Kt+1 )1,t	 . 	 .

t	
I 
1,t

oe qi,t et Ii,t , pour j I i, coincident avec leurs valeurs d'equilibre

Iqi,t (R t ,K t ) et i,t (R t ,Kt ) et Ri,t (.,.) denote le profit de i a la periode t.

Signalons que les variables de decision l i,t et hi,t apparaissant dans le

membre droit de l'equation ci-dessus, dependent evidemment de (Rt,Kt).

Le point simple mais important que nous voudrions montrer est que si

j
(Ri,t ,K , )

t-t=o,	
T sont specifiees d'une facon exogine pour tous les

joueurs j	 1 0 oU i o est predesigne, alors les strategies a n'importe quelle

pet-lode t dependent uniquement de (R i t , Ki ,t ). En particulier, tel est le
o'

cas siRj ^ o = + m pour j	 1 0 et si les trajectoires (Ki,t ) t=0,	 j	 lo'

sont specifiees. Sous cette hypothese, les strategies d'equilibre en feedback

apparaitront comme des trajectoires completement specifiees (q it , I i, 
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t=0,...,T pour tout 	 Pour le voir, soit recursivement q i,t = qi,t (Ri t,

o'

Kio,t
) avec (Ri t
	 1K. ,t ) mis a jour en concordance avec les prescriptions

o
,
	o

,

de q i t et I i t . Alors, les strategies d'equilibre en feedback coincident
o'	 o'

avec celles en boucle ouverte.

3- Application au marche europeen du gaz"

Le marche europeen du gaz naturel peut etre (teeth par un reseau de

transport du type de la figure 1

LI
I 	 I	                 

0	         
0	  I   

Producteurs	 Transporteurs	 Distributeurs	 Regions

Consommatrices

Figure 1 : Representation schematique du marche

europeen du gaz.

Comme nous pouvons le constater, quatre types d'agents prennent place

sur le reseau. Un petit nombre de producteurs, essentiellement quatre

(Algerie, Hollande, Norvege, URSS), les transporteurs qui detiennent les

gazoducs et les bateaux refrigeres dans le cas du gaz naturel liquefie, les

compagnies de transmission (distributeurs) qui assurent la vente du gaz aux

consommateurs aggreges en regions consommatrices. Une premiere particularite

de ce marche est la concentration au niveau de la production et de la

(1) Dans ce qui suit, les marches de consommation finale sont definis comme

etant les pays de la CEE.



distribution. En effet, les quatre producteurs mentionnes ci-dessus etaient

responsables de 98,4% des exportations vers les pays de la CEE en 1984.

D'autre part, les distributeurs, qui sont aussi peu nombreux, jouissent d'un

pouvoir monopsonique par rapport aux producteurs et sont organises en

monopoles proteges dans leurs regions consommatrices. La deuxieme particula-

rite de ce marche est le recours a des contrats de long terme pour regir les

echanges entre producteurs et distributeurs. L'objectif premier de ces

contrats est de proteger les investissements extremement coOteux effectues

par les producteurs pour developper leurs champs gaziers.

Recemment, le marche europeen du gaz a fait l'objet d'un tres grand

nombre d'etudes (voir par exemple Stern (1984), Boucher et Smeers (1984) et

Russell (1983)). En particulier, deux etudes par Roland et al (1986) et

Haurie et al (1987) ont adopte une approche ludique pour analyser l'evolution

A long terme de ce marche. Des similitudes et des differences peuvent titre

relevees entre ces deux travaux. Tout d'abord, dans les deux cas les

transporteurs sont representes par des coats de transport (assumes par les

producteurs) et n'apparaissent done pas comme agents dans leurs modeles.

D'autre part, pour des raisons longuement discutees par Roland et al et

adoptees par Haurie et al, le role des distributeurs est limite a la trans-

mission des lois de demande des regions consommatrices aux producteurs. Ce

faisant, le probleme est ramene a celui d'un oligopole vendant une ressource

non-renouvelable et homogene dans plusieurs marches concurrentiels. Il est

"naturel" dans ces conditions d'adopter l'equilibre de Nash comme concept de

solution. Les trois differences notables entre les deux modeles sont :

(1) Tandis que Roland et al considerent des lois de demande deterministes,

Haurie et al optent pour des lois stochastiques. Il est clair que, dans

une perspective de long terme, la formulation stochastique ajoute une

touche de realisme au modele.

(2) , Roland et al calculent des equilibres de Nash pour deux jeux statiques

separes (1983 et 2000). L'argument etant que les profits eleves des

producteurs sont dus a la localisation des ressources et non a leur

rarete. Par consequent, un modele intertemporel n'est pas vraiment neces-

saire. D'ailleurs Roland et al font remarquer que le ratio reserves/-

production de 1983 est de 70 ans dans le cas de la Norvege et de 1'URSS

et depasse 100 ans dans le cas de l'Algerie. L'horizon temporel du modele

de Haurie et al etant plus lointain, ces auteurs ont adopte une formula-

tion intertemporelle surtout a cause de la Hollande dont les reserves

developpees (celles de Groningen) sont "rares". D'ailleurs, d'apres leur
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modele, ces reserves seraient epuisees a la date terminale du jeu (i.e.
2019).

(3) Pour terminer, tandis que Roland et al considerent l'investissement dans

la capacite de production, et done cette derni4re, exogene ( Haurie et

al le supposent endogene dans le cas de la Norvege et de l'URSS et le

fixent a zero pour l'Algerie (une part elevee de sa capacite de
production etant inutilisee), et la Hollande (Groningen etant entierement

developpe). Signalons a ce niveau que la Hollande detient des reserves
maritimes non exploitees mais dont le coot marginal de production serait

de 10 pour un par rapport a celui de Groningen (Roland et al). La
vraissemblance que la Hollande developpe ces reserves depend clairement

de l'horizon qui serait considers dans toute etude eventuelle.

A partir de 1A, notre point de vue est que, moyennant un agencement

realiste et acceptable des hypotheses vehiculees dans les etudes de Roland et

al et de Haurie et al, it serait possible de ramener le marche europeen du

gaz naturel au cas analyse a la section precedente et oil les equilibres de
Nash en boucle ouverte et en feedback coincideraient. La demarche suivante

explicite ce point de vue.

(1) L'objectif de maximisation de la somme des profits actualises parait,

dune facon generale, plausible dans une perspective de long terme.

s'agit a partir de 11 de choisir les dates initiales et terminales du
modele intertemporel. Fixons arbitrairement la date initiale a 1985
(toute date voisine n'aura aucune incidence "technique" sur la suite).

Dans un modele a horizon fini, la date terminale T peut etre choisie de
deux manieres :

(a) prendre T tel que le profit actualise de T+1 soit (presque) nul

i.e. approximer un modele a horizon infini o6 le probleme de
valorisation des stocks (de reserves ou de capital) ne se pose pas

par un modele a horizon fini ;

(b) si cette propriete n'est pas satisfaite, incorporer dans l'objectif

de chaque joueur une fonction qui attribuerait une certaine valeur

aux stocks restant a la date terminale. Pour un taux d'interet
reel annuel de l'ordre de 7 a 10 X, it suffit de prendre T=40 ans

(1) Cette hypothese a ete aussi retenue par salant dans son modele du marche
international de l'energie (Salant (1982)).
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pour que (a) soit operationnel. Nous adoptons cette lignee d'autant

plus qu'un horizon de cette longueur est plutta commun dans le

domaine energetique.

(2) Si la date initiale se situe aux alentours de 1985 et T=40 ans, nous

pouvons considerer, pour les raisons evoquees plus haut, que les reserves

de trois des quatre joueurs sont illimitees, (i.e. celles de l'Algerie,

la Norvege et l'URSS). Donc seule la Hollande serait contrainte par une

equation d'etat gouvernant l'evolution de ses reserves.

(3) Pour terminer la demonstration, it nous reste a "prouver" que les

capacites de production de tous les joueurs, sauf eventuellement celles

de la Hollande qui est déjà contrainte par une equation d'etat, peuvent

etre prespecifiees. Pour cela, nous nous referons a la demarche de Roland

et al. Ces auteurs, fournissent deux courbes de coots marginaux de

production pour chaque producteur (une pour 1983 et l'autre pour l'an

2000). A court terme, la capacite de production est fixee, l'investisse-

ment etant irreversible et l'expansion de cette capacite exigeant des

delais considerables. Le seul coat pertinent est alors le coot variable.

A long terme, en plus de ce dernier, le coat fixe devrait etre pris en

consideration dans le calcul du profit de chaque joueur. Pour capter

cette realite, Roland et al interpretent la courbe de coat marginal de

production de l'an 2000 comme une courbe ex-ante dans le sens oil elle

decrit, ou prend en consideration, la capacite potentielle de production.

La forme de cette courbe est donnee, selon nos notations, par :

oC. (q.	 ) = a. (K.	 - q.	 )	 a. > , 13. < o,	 et K.	 > o1	 1,t	 1	 1,t	 1,t	 1	 1,t -

et	 o6 ,	est une constante predeterminee pour 1983 et 2000. UneKit

justification possible pour prendre 
Ki,2000 

comme (une constante) exogene

reside dans le fait que la decision d'investir a ete déjà prise et elle est,

en quelque sorte, irreversible. A titre d'exemple, signalons que la decision

norvegienne de developper le champs gazier Troll, dont les livraisons

afflueront a partir de 2000, a déjà ete enterinee (d'ailleurs les travaux ont

déjà commence). Pour atterir dans les conditions necessaires (et maintenant

suffisantes) pour que les equilibres de Nash en boucle ouverte et en feedback

coincident, it nous suffirait de postuler que K i,t	 Ki,1983 pour t	 1983,

...,1999 et Ki,t = Ki,2000 pour t = 2000,...,T oa T est la date terminale

qui, d'apres (1), se situerait aux alentours de 2025 (la date precise depend

du choix du facteur d'actualisation). La premiere partie de cette hypothese
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nous semble realiste a cause des delais d'investissement; par contre, la

deuxieme revet, certes, un certain caractere speculatif. Cela dit, la meme

approche pourrait etre utilisee pour eventuellement decomposer l'intervalle

[2000,T] en sous-intervalles, raffinant ainsi la demarche.

Si notre raisonnement est accepte, alors les equilibres de Nash en boucle

ouverte et en feedback coincident. Ceci induirait que l'equilibre que nous

pouvons facilement calculer est, dans ce contexte, credible.

4 - Conclusion

Le calcul d'equilibres de Nash-Cournot a fait recemment l'objet de

nombreux travaux. En particulier, Murphy et al (1982) ont propose un

algorithme base sur le remplacement du probleme d'equilibre original par une

sequence de problemes de maximisation concave sous contraintes dont la suite

de solutions converge vers la solution du probleme initial. D'autre part,

Gabay et Moulin (1980) ont montre que les conditions d'equilibre de Nash sont

equivalentes, sous certaines conditions dont essentiellement la monotonicite,

A une inegalite variationnelle qui peut etre resolue par plusieurs

algorithmes connus (voir Pang et Chang(1982) ou Dafermos (1983) pour une

presentation et une discussion de ces algorithmes). L'adaptation de ces

derniers au calcul d'equilibres statiques de Nash a surtout beneficie de

contributions par Harker (1984), Marcotte (1984), Cohen et Chaplais (1986) et

Flan et Ben-Israel (1987). Harker (1986), Marcotte (1985) et Nagurney (1986)

ont etendu cette approche au cas ou le probleme de concurrence imparfaite est

defini sur un reseau (i.e. ajout de la dimension spatiale). L'adaptation de

ces algorithmes au cas dynamique ne pose aucune difficulte conceptuelle.

En effet, le probleme de calcul des equilibres dynamiques 	 de	 Nash

en boucle ouverte (qui coincident avec ceux en feedback dans notre cas)

peut etre ramene a un probleme statique etendu i.e. chaque joueur

contr6le un vecteur de variables au lieu d'une variable. A titre d'exemple,

Zaccour (1987) a adapte l'approche bask sur la representation des conditions

d'equilibre statique par une inegalite variationnelle au cas general de

plusieurs sites de production par joueur, dynamique et plusieurs marches de

consommation	 finale	 decrits	 par	 des	 lois	 de demande affines et

stochastiques.
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