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ECOLK POLYTECHNIQUE (CONCOURS M «881

Composition de Mathématiques.

On donne une asymptote d'une hyperbole et un point
P de la courbe. Sachant que l'un des foyers décrit la
perpendiculaire menée du point P sur l'asymptote consi-
dérée, on demande le Heu du point M d'intersection de
la seconde asymptote avec la directrice correspondant au
foyer donné.

Composition de Géométrie descriptive.

Un tétraèdre régulier S ABC a trois sommets A, B, C,
situés à om,o8 au-dessus du plan horizontal de projec-
tion *, le premier A se trouve d'ailleurs à om,o3 et les
deux autres B, C à om, i5 en avant du plan vertical.

On considère l'hyperboloïde H qu'engendrerait en
tournant autour deABla droite qui passe par les milieux
des côtés SA, BC et celui qui résulterait de la révolution
de la même droite autour de AC : déterminer les contours
apparents de H par rapport aux plans de projection,
ainsi que l'intersection des deux surfaces. On supposera
que H est opaque et que l'autre hyperboloïde a élé
enlevé, après avoir marqué sa trace sur H.

La ligne de terre joindra les milieux des grands côtés
du cadre de l'épure : on placera les projections de A en
ligne droite avec les milieux des deux autres côtés.

(*) Questions données à quelques élèves qui n'ont pu concourir
que plus tard.
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