
Devoir Maison 2Exerie 1. (7 points)En 2004, un h�pital s'est ouvert à Narbonne. Il y a eu alors 500 patients aueillis dans l'année. Ledireteur prévoit d'aueillir 20 patients de plus par an. On désigne par u0 le nombre de patients en2004, u1 le nombre de patients en 2005, . . . un le nombre de patients en 2004 + n.1. Caluler u1 et u2.2. Exprimer un+1 en fontion de un et préiser la nature de la suite (un).3. En déduire l'expression de un en fontion de n.4. Ave ses estimations, ombien de patients le direteur reevra-t-il en 2011 ?5. (a) En supposant que l'h�pital a une apaité d'aueil su�sante, en quelle année N doublera-t-elle son nombres de patients par rapport à 2004 ?(on pourra faire un tableau de valeur sur sa alulatrie de un en fontion de n et lire laréponse)(b) Déterminer le nombre de patients que l'h�pital aura reçu entre l'année 2004 et l'année 2011(inluses).Exerie 2. (13 points)Le prix d'ahat d'une mahine dans un h�pital est de 12150 =C.Son oût d'entretien s'élève haque année à 500 + 1200n=C, où n est le rang de l'année.On suppose que l'entretien assure le bon fontionnement de la mahine.Le oût total de la mahine est égal à son prix d'ahat augmenté de la somme de tous les oûtsd'entretien.Son oût moyen est le oût total divisé par la durée de son utilisation.La durée d'utilisation optimale est elle qui orrespond au minimum du oût moyen. L'objetifde l'exerie est de déterminer la durée optimale d'utilisation de la mahine pour un fontionnementmaximum de huit ans.1. (a) Caluler le oût annuel d'entretien la première année puis son oût total (entretien + ahat).(b) Caluler le oût annuel d'entretien la deuxième année puis son oût total (entretien total +ahat) et son oût moyen sur les deux ans.() Caluler le oût annuel d'entretien la troisième année puis son oût total et son oût moyensur les trois ans.2. On note (un) la suite des oûts annuels d'entretien, en euros. Ainsi, pour tout n ∈ N
∗ on a

un = 500 + 1200n(a) Donner u1 et u2.(b) Montrer que (un) est arithmétique et donner sa raison.(pour ela on montrera que un+1 − un = 1200 pour tout n ∈ N
∗.)1



() On rappelle que
u1 + u2 + · · · + un = (Nombres de termes)u1 + un

2Caluler la somme des oûts d'entretien pour les 5 premières annés, puis pour les 8 premières.(d) Remplaer dans la formule préédente toutes les quantités littérale par leur expression donnéedans l'exerie ou alulée, puis simpli�er la formule obtenue a�n de montrer que
u1 + u2 + · · · + un = n(1100 + 600n)3. On note Cm le oût moyen de la mahine l'année n. Démontrer que
Cm(n) = 1100 + 600n +

12150

n4. On onsidère la fontion Cm : x 7−→ 1100 + 600x +
12150

x
sur l'intervalle ]0; 8]. Cm modélisel'évolution du oût moyen de la mahine sur 8 années.(a) Traer la ourbe représentative de Cm sur papier millimétré sur l'intervalle ]0; 8](b) D'après ette représentation graphique, donner le tableau de variations de la fontion Cm() À l'aide de la alulatrie, donner à 10−2 près, une valeur déimale approhée du nombreréel qui minimise Cm(x) et une valeur entière approhée de e minimum.(d) En déduire une durée optimale d'utilisation de la mahine pour un fontionnement d'aumaximum 8 ans.
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