
 

Sciences & Avenir   -   2ème année   -   sommaires des numéros 2 à 22 
 

 
n° 12 (février 1948) 

 

 Les plus grands barrages du monde 
 Transfusion sanguine et facteur Rhésus 
 La crise du cinéma français 
 Nos grands barrages 
 La narco-analyse 
 En l'an 2000 : l'usine à viande ? 
 De l'hydrogène à l'uranium 
 La longévité des vertébrés 
 

n° 13 (mars 1948) 
 

 Les termites 
 Peut-on mesurer l'intelligence ? 
 La tuberculose est-elle vaincue ? 
 Le plan de l'univers 
 Du vide aux hautes pressions 
 Un fléau social : la grippe 
 

n° 14 (avril 1948) 
 

 L'évolution des avions à réaction 
 Les cultures de tissus 
 Qu'est-ce que l'énergie ? 
 Les maladies de cœur 
 La structure des atomes 
 La situation économique française 
 

n° 15 (mai 1948) 
 

 Les objectifs de l'astronautique 
 Le problème des jumeaux 
 Économie : électricité, charbon 
 La construction automobile aux U.S.A. 
 La lutte contre la douleur 
 Le bombardement atomique (le cyclotron) 
 

n° 16 (juin 1948) 
 

 La chirurgie moderne 
 Économie : les carburants 
 Le rayonnement cosmique 
 L'énergie des marées 
 La mouche Cephenomya à 1300 km/h 
 La mesure des températures 
 

n° 17 (juillet 1948) 
 

 Le développement de l'embryon humain 
 Économie : les transports 
 La télévision entre dans une phase 

décisive 
 Le Brabazon (avion géant) 
 Les greffes humaines 

 
 Les nouvelles bombes atomiques 

américaines 
 

n° 18 (août 1948) 
 

 L'homme peut-il voler ? 
 Les étoiles émettent des ondes de T.S.F. 
 Le râle de la graisse dans l'organisme 
 Le cinéma en couleurs (le procédé Roux-

Color) 
 La pluie artificielle 
 Économie : le réseau routier 
 Économie : l'évolution des prix 
 La récupération des trésors sous-marins 
 

n° 19 (septembre 1948) 
 

 La civilisation et les trésors des Incas 
 Les grands aérolithes 
 Le monde inconnu des poissons lumineux 
 Les hormones végétales 
 L'utilisation de l'énergie solaire 
 La fusée détrône le canon 
 

n° 20 (octobre 1948) 
 

 L'hydrogène remplacera-t-il l'uranium ? 
 L'insémination artificielle 
 Les nouvelles centrales hydro-électriques 
 L'épilepsie 
 Quelques métaux méconnus 
 Les mines d'or sud-africaines 
 

n° 21 (novembre 1948) 
 

 Le passage du singe à l'homme 
 La puissance aérienne américaine 
 Le caoutchouc dans le monde 
 Le bathyscaphe du Professeur Piccard 
 Les lois du hasard 
 Les causes du cancer et son hérédité 
 Le 35ème salon de l'automobile 
 

n° 22 (décembre 1948) 
 

 La pêche à la baleine 
 Aux confins de la vie et de la mort 
 La défense du bloc occidental 
 Le pétrole dans le monde 
 Les ultra-sons 
 Les machines à calculer 
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