
 

Sciences & Avenir   -   1ère année   -   sommaires des numéros 1 à 11 
 

 
 

n° 1 (mai 1947) 
 

 L'expédition Byrd a-t-elle échoué ? 
 L'énergie du soleil et des étoiles 
 La pénicillino-résistance 
 L'impression des grands journaux 
 Les stylos : encre liquide ou solide ? 
 L'énergie hydro-électrique en France 
 

n° 2 (1er juin 1947) 
 

 Les grands fonds sous-marins 
 La détection scientifique du mensonge 
 La chambre à détente de Wilson 
 Le cancer 
 Franchira-t-on cet été le mur du son ? 
 Le pétrole résoudra-t-il la crise du 

charbon ? 
 

n° 3 (1er juillet 1947) 
 

 L'or dans le monde 
 La chirurgie du cœur 
 La lune à 36 km de la terre 
 La cryptographie 
 Les premiers symptômes du cancer 
 Il y a un an Bikini 
 

n° 4 (août 1947) 
 

 Le cinéma à 100000 images par seconde 
 La vie il y a 400 millions d'années 
 La radiographie médicale 
 Le microscope électronique 
 Les écrans photos 
 

n° 5 (1er octobre 1947) 
 

 Les explosifs modernes 
 La crise de l'agriculture française 
 La poliomyélite 
 Le moteur à réaction 
 Les tremblements de terre 
 

n° 6 (15 octobre 1947) 
 

 Économie : les prêts américains 
 La chirurgie du cerveau 
 L'éclairage au gaz 
 Le diamant 
 L'origine de la vie 
 De la lumière chaude à la lumière froide 
 

n° 7 (1er novembre 1947) 
 
 Les premières fusées interplanétaires 
 Économie : la course à l'abîme 
 La parthénogenèse 
 Les rayons cosmiques 
 La crise mondiale de l'énergie ; l'uranium 
 Le 34ème salon de l'automobile 
 

n° 8 (15 novembre 1947) 
 

 La formation des gouffres et des grottes 
 Fille ou garçon à volonté ? 
 Les géants de l'air 
 Le choléra 
 Du zéro absolu aux milliards de degrés 
 

n° 9 (1er décembre 1947) 
 

 Le problème de l'essence en France 
 Le télescope électronique 
 L'anesthésie 
 Le développement du poussin dans l'œuf 
 La morphologie de la main 
 Paris - New-York en 8h30 
 Les changements de sexe 
 

n° 10 (15 décembre 1947) 
 

 La gravitation 
 Les animaux à fourrure 
 Les aérosols 
 A l'assaut de l'Himalaya 
 Les grands tunnels 
 Les recherches atomiques américaines 
 

n° 11 (30 décembre 1947) 
 

 À travers les 1200 km de notre 
atmosphère 

 La folie est souvent curable 
 La vie des huîtres 
 Le premier voyage interplanétaire en 

1948 
 L’âge de la vie 
 Urbanisme et reconstruction 
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