1800 - L'italien Allesandro volta invente la pile
électrique composé d'un empilement de disques de
cuivre, de disques de zinc et de ronds de draps
imprégnés d'eau salé.

1717 - L'allemand Daniel Farenheit invente le
thermomètre à mercure. Quelques années plus tard,
Celsius calibrera le thermomètre sur les états de
changement de l'eau (0°C et 100°C).

1896 - L'italien Guglielmo Marconi invente la radio. Il
expérimente et utilise les propriétés des ondes
découvertes quelques années auparavant par Hertz.

1890 - Le français Clément Ader est le premier à
faire décoller un engin motorisé sur quelques
mètres. Ader imita les ailes d'une chauve-souris
mais cet avion ne pouvait pas être stable.
1923 – L'écossais John Logie Baird invente la
télévision et met au point un système de
transmission d'images entre Londres et Glasgow.

1804 - L'anglais richard Trevithick met au point la
première locomotive à vapeur.

1895 - Les francais Auguste et Louis Lumière
invente le cinéma en projetant le premier film : « la
sortie de l'usine Lumière à Lyon ».

1866 – Le suédois Alfred Nobel invente la dynamite.
Beaucoup plus stable que la nitroglycérine, la
dynamite nécessite un détonateur pour pouvoir
exploser.

1836 – L'américain Samuel Colt invente le revolver,
arme à feu portative de poing équipé d'un système
rotatif : le barillet contenant généralement 6
munitions.
1879 - L'américain Thomas Edison invente l'ampoule
électrique ou lampe à incandescence. Cette lampe
utilise un filament de bambou dans une ampoule de
verre vidée de son air.

1947 – Les américains John bardeen, William
Shockley et walter Brattain invente le transistor. Plus
petit et plus léger, il remplace les tubes à vide et
permet l'essor de l'électronique.

1817 - L'allemand Karl Von Drais invente la
Draisienne. Cette invention, ancêtre de la bicyclette,
avance en poussant sur le sol avec les pieds.

1454 - L'allemand Johannes Gutenberg invente
l'imprimerie. Il utilise des caractères mobiles en
plomb et met au point l'encre d'impression et la
presse permettant un travail de qualité.
1907 - L'américain Lee de Forest invente le premier
tube à vide ou triode nommé audion. Dérivé de la
lampe à incandescence, ce tube à vide permet
l'essor de la radio.
1826 - Le français Nicéphore Niepce réalise la
première photographie. Cette photo utilisant des
chlorures d'argent sensible à la lumière avec un
temps de pose de plusieurs heures.

1876 - L'anglais Graham Bell invente le téléphone.
Cette invention est l’œuvre de plusieurs chercheurs.

