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Un skieur, considéré comme un solide indéformable, emprunte un remonte-pente sur une piste supposé plane. Il 

se déplace de 600m, distance mesurée sur la piste supposée rectiligne. L’angle   entre la direction de la piste et 

celle de la perche est  35 . L’action de la perche sur le skieur est représentée par une force �⃗� qui a même 

direction que la perche, et dont la valeur F est égale à 500N. 

1-Faire un schéma sur lequel on représentera le vecteur �⃗� et le vecteur déplacement 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  de son point 

d’application. 

2-Calculer le travail de la force �⃗� au cours de ce déplacement. 
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