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C'est un savant français.
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Il travaille sur les atomes et
les molécules.

INDICE N° 3

Il créé les termes de courant et
de tension.

AMPERE



Né en 1775 à Lyon
Mort en 1836 à Marseille

Je retiens :

Ampère est un savant français qui a travaillé
sur l'électromagnétisme et a donné son nom
à l'unité de mesure d'intensité électrique. 

Préhistoire Antiquité Moyen Age Temps
Modernes

Epoque
contemporaine

Histoire:

André-Marie Ampère est un mathématicien, physicien, chimiste
et philosophe français. Son père, négociant en soie, est partisan 
d'une éducation libre. Son fils se forme tout seul en lisant.

Il a fait d'importantes découvertes dans le domaine dans le 
domaine de l'électromagnétisme en montrant que des fils 
parcourus de courants peuvent s'attirer et se repousser comme 
des aimants.

Il créé le vocabulaire de l'électricité (courant, tension) et les 
formules mathématiques qui les lient. Son nom été donné à 
l'unité internationale de l'intensité du courant électrique : 
l'ampère.

Il s'est aussi intéressé à la chimie, la
botanique, la philosophie, la poésie.
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