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Un skieur de 80 kg descend une piste de 100 m inclinée de 20°  par 

rapport à l’horizontale. Le skieur est lâché sans vitesse initiale à t = 0. 

1- Reproduire le schéma et représenter qualitativement les forces 

agissant sur le skieur. 

On prendra g = 10N.Kg
−1

 et  on négligera la résistance de l’air. 

2- En appliquant la deuxième loi de Newton, déterminer expression de  

l'accélération si : 

2-1- On néglige la force de frottement sur les skis. 

2-2-On considéré les frottements non négligeable d’intensité f constante. 

3- Prendre comme origine des abscisses le point A et comme instant de repère du temps l'instant de passage 

par A. Ecrire les équations horaires du mouvement du skieur  

4- Le cas où les frottements non négligeable, déterminer la vitesse de skieur en bout de piste B. On donne 

f=50N.  
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