1903 Les ingénieurs américains Orville et Wilbur Wright construisent le premier avion à moteur.
Le « Flyer » est un avion motorisé effectuant le premier vol controlé à Kitty Hawk en Caroline du nord.

1783 Les inventeurs et constructeurs français Jacques-Etienne et Joseph de Montgolfier construisent le
premier engin qui s'éléva dans le ciel : la montgolfière.
La première démonstration publique permit d'envoyer dans les airs un coq, un mouton et un canard.

1945

L'inventeur américain Percy LeBaron Spencer cherche à améliorer les radar de détection et
découvre par hasard un nouveau mode de cuisson : le four à micro-ondes.

1796 Le médecin anglais Edwards Jenner effectue la première vaccination. La vaccination permet de
protéger les patients (c'est l'immunisation) de la variole en injectant la vaccine (« variole de la vache »).

1895

Les ingénieurs français Louis et Auguste Lumière déposent le brevet du cinématographe et
organisent une projection à Paris. Le film présenté : « La sortie des usines Lumière » est le premier film de
l'histoire du cinéma.

1839 Le Physicien français Antoine Becquerel découvre le principe du panneau solaire : la conversion de
la lumière en électricité. Ce phénomène physique ne sera exploité qu'un siècle plus tard.

1690 Le Physicien français Denis Papin construit le premier moteur à vapeur. Il met ainsi en évidence que
la vapeur est le vecteur énergétique le plus approprié à l'époque pour actionner une machine à piston.

1926 L'ingénieur écossais John Logie Baird présente un procédé de réception d'images sur tube
cathodique, c'est la télévision.
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