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DARCHEU 
ART CONTEMPORAIN EN ESTRIE 

fissent du cent) 
habourg. <$> ANT. Centre. 

1 RIRE ( i n ] , n. m. (xi 
• r bruyant, éclatant. Un j 
mmufé. Rire silencieux. V. 
Jin pouvoir s 'arrêter de 
mmiense éclat de rire t'em, 
èdeux, sauvage, inextingu 

t. — Rire convulsif, nerv 
mwquois, méchant. V. Rica 
Ml (font.). O Rire moqm 
m. * lis étaient accueilli 
affiets » ( G A U T I E R ) . <*> A 



.. , 

SUD [syd]. n. rn. (xn«; de l'a. angl. sut h). • 1° Celui 
tes quatre points cardinaux qui est diamétralement opposé 
M Nord, direction de l'un des pôles. Se diriger vers Iv sud. 
Urttre le t ap au sud. Vent du sud. Façade expusée au \ud. 
Y Midi. Au sud de..., dans une région située du côté du sud 
par rapport à l.t latitude d 'un lieu. Au \ud de la Loire. V. 
Dessous {au-, en). O Adj. 'invar. Qui se trouve au sud. 
Me uni. V. \n tarc t ique . Hémisphère sud V Austral. Cnté 
mé. • 2" {Sud, avec majuscule). Ensemble des régions 
«nies (au moins en majeure partie) dans l 'hémisphère sud. 
Amérique, Afrique du Sud. Les mers du Sud, le Pacifique Sud. 
5 Region sud d 'un pays. Dans le Sud de l 'Fumpe. Sud de 
b France V Midi. <•> ANT Nord. 

DIOPTRIE [dpptpu) n. f (1890; du rad. de dioptre, 
fuissance d 'une lentille ayant un mètre de distance focale 
dans un milieu dont l'indice de réfraction est I (unité de 
terftence : symb. H). 

(1544; peryfere, 1369; bas 
Iférence »)• • 1° Ligne qui 
| e surface. V. Bord, contquj 

O Surface extérj 

de rire I). Action de rire. Un 
'ire. Rire argentin, léger. Rire 
r ir t . — Avoir le fou rire, ne 

— Un éclat de rire, « Un 
t d'achever, un rire fou, scan-
» ( D A U D . ) . Une explosion de 
Un rire forcé. Un rire moqueur, 
rnt. Un rire général. V. Rigo-
noquerie. Exciter les rires, le 
•c des rires, des huées et des 
.arme, pleur. 

CYLINDRE [sil£dp»(a)J. n. m. (déb. x i V ; lat. cylindrus, 
p . kulindros). 4* I Solide engendré par une droite mobile 
tournant autour d 'un axe auquel elle est parallèle. Cylindre 
et révolution. Directrice, génératrice du cylindre. Diamètre 
du cylindre. V. Calibre. Volume du cylindre (TR*H) . V. 
Cylindrée, • 2° Rouleau employé pour soumettre certains 
corps â une pression uniforme. V. Meule, rouleau. Les 
* cylindres broyeurs qui triturent la pâte humide » ( C H A R -
DONNE). Cylindre de laminoir. Cylindre à fouler, à lustrer, à 
moirer, à imprimer les étoffes. V. Calandre. Cylindre d 'un 
rouleau compresseur. O (1869) Enveloppe cylindrique, dans 
laquelle se meut le piston d 'une machine à vapeur, d ' un 
moteur a explosion. Machine à plusieurs cylindres. V. Com
pound. Moteurs à deux cylindres opposés. Cylindres en ligne, 
en V. Chemise, soupapes d'un cylindre. — Fam. Une six 
cylindres. une automobile à six cylindres. • 3° Bureau à 
cylindre : bureau sur lequel s 'adapte un couvercle cylindrique. 


