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AMPÈRE ANDRÉ-MARIE 
 

Brillant mathématicien, éminent physicien et fervent défenseur de l’expérimentation, Ampère est passé à la 
postérité en énonçant la théorie de l’électrodynamique et de l’électromagnétisme tout en laissant derrière lui 
un héritage scientifique fondamental et considérable. On le surnomme le Newton de l’électricité. 
Il est né le 20 janvier 1775 à Lyon, son père lui fait son éducation dès sa plus tendre enfance. En effet, 
André-Marie montre d'impressionnantes capacités intellectuelles, à 4 ans, il sait déjà lire. Son père lui en-
seigne le latin, l'histoire naturelle et la poésie. Voyant les capacités de son fils pour l'arithmétique, il se 
concentre sur cette matière et abandonne l'instruction des autres. Ampère décèdera en 1836 à Marseille. 
 

Tension et courant électrique. 
Sur la base de la déviation d’une aiguille aimantée par un fil 
électrique branché sur une pile (Oersted), Ampère différen-
tie la tension (U) du courant (I) électrique et comprend que 
ce courant est le même dans tout le circuit électrique (1821). 
Il imagina le galvanomètre, ancêtre de l’ampèremètre et du 
voltmètre. C’est ainsi que l’on donna son nom à l’unité de 
courant électrique. 

 
C’est Ohm qui complétera le tableau en découvrant la rela-
tion entre tension et courant qui n’est rien d’autre que la 
résistance (R) électrique, ce qui donna naissance à la loi 
d’Ohm. 

Théorème d’Ampère. 
Ampère comprend la relation entre courant électrique et champ 
magnétique. Avec Arago, il invente la bobine électrique (solé-
noïde). Il en déduisit son théorème qui est basé sur la notion 
de circulation du champ magnétique : 

∮ ⃗ ⃗= ∮ = (2 ) =    
⃗: champ magnétique en [T] = [Vsm-2] 
⃗ : intensité du champ magnétique [Am-1] 
0 = 410-7 [Hm-1] = [WbA-1m-1] = [VsA-1m-1] 
I : courant constant en [A] 
 

Cette équation a été reprise par Maxwell, mise sous une forme 
plus générale elle fait partie des quatre équations de sa magni-
fique théorie sur l’électromagnétisme. 
 

Ampère imagine déjà que le champ magnétique d’un aimant 
permanent est créé par de minuscule courant électrique dans la 
matière. 
 

Loi d’Avogadro-Ampère. 
Avogadro en 1811, et Ampère en 1814, énoncent l'hypo-
thèse sur la proportionnalité entre les volumes des gaz et 
leur nombre de molécules. La comparaison de leurs deux 
mémoires éclaire les débats de l'époque sur la distinction 
atome/molécule et sur la théorie de la combinaison chi-
mique. Avogadro reste encore tributaire du cadre conceptuel 
de Berthollet tandis que la mathématisation mise en œuvre 
par Ampère pour sa théorie de la combinaison chimique né-
cessite une claire distinction atome/molécule d'une part et 
mélange/combinaison d'autre part. 
 

∙ = ∙ = ∙  
 

Mais la communauté scientifique n’était pas prête à accepter 
une hypothèse aussi en avance sur son temps. Ampère fit 
retraite sous les feux de la critique, ce qui n’aida pas Avoga-
dro. Il faudra 50 ans pour que cette loi soit reconnue. 

L’expérience des deux solénoïdes. 
Croquis d’Ampère 
 
Selon le sens des courants, les solé-
noïdes s’attirent ou se repoussent 

 

"Observer d'abord les faits, en varier les circonstances autant qu'il est possible, accompagner 
ce premier travail de mesures précises pour en déduire des lois générales, uniquement fondées 
sur l'expérience, et déduire de ces lois, indépendamment de toute hypothèse sur la nature des 
forces qui produisent les phénomènes, la valeur mathématique de ces forces, c'est-à-dire la 
formule qui les représente, telle est la marche qu'a suivie Newton. Elle a été, en général, 
adoptée en France par les savants auxquels la physique doit les immenses progrès qu'elle a 
faits dans ces derniers temps, et c'est elle qui m'a servi de guide dans toutes mes recherches 
sur les phénomènes électrodynamiques." Ampère. 
Ampère, dans un Essai sur la classification des sciences, paru en 1834, distingue d'abord 
les sciences cosmologiques, qui ont pour objet le monde matériel, et les sciences noologiques, 
qui ont pour objet l'esprit. Puis il divise les premières en cosmologiques proprement dites, ou 
sciences de la matière inorganique, et physiologiques, ou sciences de la matière organisée et 
vivante. De même il divise les secondes en noologiques proprement dites et sociales. De sub-
divisions en subdivisions, il arrive à cent vingt-huit sciences de troisième ordre, qui embrassent 
toutes les connaissances humaines. 
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