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Ce cédérom divisé en 
cinq thèmes – mathémat-
iques et informatiques, 
sciences de la matière, 
technologie, sciences de 
la vie, sciences de la Terre 
et de l’Univers – constitue 
un bon outil de travail. Les 
nombreux liens hypertex-
tes permettent de naviguer 
entre les différentes défi-
nitions et les biographies 
de savants. Il existe aussi 
la possibilité de rechercher 
les termes en anglais, 
ce qui est bien pratique 
lorsque l’on s’intéresse à 
la littérature scientifique 
internationale. De plus, 
quelque 700 illustrations 
et animations rendent 
les descriptions moins 
abstraites. 

Toutefois, il ne s’agit 
pas d’une encyclopédie 
et, souvent, les défini-
tions sont trop succinc-
tes, du genre « un nombre 
irrationnel est un nombre 
réel n’appartenant pas à 
l’ensemble des rationnels, 
défini par une coupure de 
Dedekind »...

Enfin, en complément 
de ce dictionnaire, vous 
pouvez vous connecter au 
site d’actualités scienti-
fiques www.sciences-en-li
gnes.com.                        PM
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Astronomes amateurs, 
confirmés ou néophytes, 
Redshift 3 vous enchan-
tera certainement.

Si vous n’êtes pas fami-
lier avec l’astronomie, ce 
cédérom vous donnera le 
B-A-ba – de la formation 
du système solaire aux 
novae, en passant par les 
trois lois de Kepler – avant 
de vous lancer dans une 
exploration plus avancée 
de notre Univers. Les ex-
cellentes animations ainsi 
que le dictionnaire très 
complet facilitent cette 
entrée en matière.

 Si vous êtes déjà un 
passionné d’astronomie, 
vous aurez chez vous un 
planétarium comprenant 
un million d’objets, un 
agenda du ciel avec la 
liste des observations 
mois par mois, vous 
pourrez afficher toutes 
les données des objets 
célestes, déterminer votre 
lieu d’observation et votre 
cible à un moment situé 
entre 5 000 avant J.-C. et 
l’an 10 000 !

En plus de nombreu-
ses autres possibilités, 
Red-shift 3 offre des liens 
Internet publiant les der-
nières découvertes  astro-
nomiques.

C’est véritablement  
une grande réussite.  PM
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