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Place aux partenaires
« Ampère 200 ans »

Une action collective pour créer « l’étincelle » auprès de la jeunesse
Le nom « ampère » vit et existe aujourd’hui à travers le monde. Mais de qui s’agit-il ?
André-Marie Ampère est un savant à l’origine des découvertes fondamentales en électricité qui ont marqué l’histoire des
sciences, et favorisé l’essor de l’industrie et du confort matériel dont nous bénéficions tous aujourd’hui. Ces lois fondamentales
de l’électricité ont conduit, entre autres, au développement du moteur électrique et à l’électro-aimant.
Avec la substitution progressive d’une énergie d’origine fossile vers une énergie renouvelable et décarbonée, ces avancées
sont au cœur du défi de la transition énergétique et des innovations à développer et mettre en œuvre pour apporter des
solutions au changement climatique.
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Retrouvez toutes les informations utiles sur ampere200ans.fr.

1 Société de l’Electricité, de l’Electronique et des technologies de
l’information et de la communication
2 Société des Amis d’André-Marie Ampère
3 Fédération des Industries Electriques, Electroniques et de
Communication
4 Groupement des entreprises de la filière électronumérique

française
5 Ingénieurs et Scientifiques de France
6 Les entreprises de la transition énergétique et numérique
7 Société Française de Physique
8 Union Française de l’Electricité

