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Why does the 
aurora borealis 

not occur in 
Geneva ?

Voici la fameuse machine à reproduire les aurores boréales que l’on peut contempler au Musée d’histoire des sciences de Genève.  
Autre invention du savant : la technique de dorure galvanique, qui permet le placage des métaux. non toxique, ce nouveau procédé présente  

l’avantage de ne pas nuire à la santé des ouvriers.

This is the famous machine which produced the aurora borealis. It can be seen at the Museum of the History of Science in Geneva. Another invention of de la Rive was the 
technique of electro-gilding. This led to a metal coating process which was non-toxic and thus had the advantage of not damaging the health of workers.

Anecdote
En 1822, Ampère et de la Rive font la décou verte du 

phénomène de l’induction, qui rendra possible, plus tard,  

la fabrication des générateurs électri ques. Mais les deux 

physiciens ne réalisent pas la portée de leur trouvaille : 

« Malheureusement, ni vous ni moi ne songeâmes à 

analyser le phénomène et à en reconnaître les circons-

tances » (lettre d’Ampère à de la Rive). Neuf ans plus tard, 

la gloire de cette primeur reviendra à Faraday, qui décrira 

le phéno mène qu’avaient observé ses collègues.

In 1822, Ampère and de la Rive discovered the phenome-

non of induction which led to the manufacture of electricity 

generators. But the two physicists did not foresee the impor-

tance of their discovery : “Unfortunately, neither of us thought 

to analyse the phenomenon and we thus failed to recognise its 

potential” (letter from Ampère to de la Rive). Nine years later, 

recognition for the discovery went to Faraday who described 

what his colleagues had observed. 

Pourquoi n’y a-t-il  
pas d’aurores  
boréales  
à Genève ?

Comme plusieurs scientifiques de son époque, de la rive 
tente de comprendre le fonctionnement de la pile de Volta. 
il démontre que le contact entre les deux métaux différents 
formant la pile n’explique pas tout : le sens du courant varie, 
en effet, en fonction du liquide qui les baigne.

Like a number of scientists of his time, de la Rive tried to understand 
how the Voltaic pile worked. He showed that contact between the two 
different metals within the pile did not explain everything. In fact the 
direction of the current varies according to the type of liquid in which 
the metals are placed. 

Pourquoi ici ?
La Société d’instruments de physique (SiP), fondée en 1862 par Auguste 
de la rive, occupait les actuels locaux du Musée d’art moderne et 
contemporain (MAMCO) et du Centre d’art contemporain.

Why here ?
The Société d’instruments de  

physique (SIP) founded by Auguste de 

la Rive was located in what is now the 

Museum of Modern and Contemporary 

Art (MAMCO) and the Centre for 

Contemporary Art. 
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The son of Gaspard de la Rive, a well-known doctor who  

researched electrical phenomena, Auguste grew up sur-

rounded by famous European scientists. Faraday, Ampère 

and Arago were friends of his father and often stayed at the 

family home where there was a laboratory equipped with 

the most modern instruments. It was no surprise when the 

young de la Rive aban doned his law studies in order to take 

up the Chair of Physics at the Academy (forerunner of the 

University) in 1823. An inventor of new instruments and 

the author of internat ionally recognised 

treatises, Auguste de la Rive also became 

an active promoter of Geneva industry : 

in 1859, with his colleague Marc Thury, 

he founded the Société d’instruments de 

physique (the SIP) which became very well 

known. Like his father, de la Rive supported 

the Academy and occupied a seat on 

the Geneva City Council. He even un-

dertook a diplomatic mission in defence 

of Swiss interests to prevent the Savoy 

becoming French… without success. De 

la Rive’s son Lucien inherited his father’s 

passion for physics and, working in 

Geneva, confirmed the existence of elec-

tromagnetic waves.

Auguste de la Rive a longtemps cherché la 
 cause des aurores boréales. Il inventa même 

une machine capable d’en reproduire. On peut 
du reste la contempler au Musée d’histoire des 
sciences de Genève. Il pensait qu’elles  
mettent en jeu des phéno mènes 
magnétiques (plus intenses aux pôles 
de la planète) et l’électricité d’origine 
terrestre. Au sujet des pôles, Auguste 
de la Rive avait raison, mais on sait 
aujourd’hui que l’acti vité électrique 
provient de particules cosmiques,  
et non de la Terre.
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Auguste de la Rive spent a long time research- 

 ing the causes of the aurora borealis.  

He even invented a machine to produce it which 

can be seen at the Museum of the History of 

Science in Geneva. He thought that magnetic 

phenomena (most intense at the earth’s poles) 

and electricity of terrestrial origin were 

involved. Rive was right about the poles but we 

now know that the electrical activity originates 

in cosmic and not terrestrial particles. 

Cet ouvrage en trois volumes constitue l’œuvre majeure d’Auguste de la rive. 
Faraday lui-même en fera les louanges en ces mots : « Maintenant, quand on 
me consultera sur un bon traité d’électricité, je sais ce que je devrai dire ».

This three-volume work was Auguste de la Rive’s major achievement. Faraday himself 
praised it as follows : “If someone asks me to recommend a good explanation of electricity,  
I now know what to say.” 

Fils de Gaspard de la rive, médecin de forma tion  
et illustre savant genevois qui mène des re cher  ches 
sur les phénomènes électriques, Auguste grandit 
au contact de célèbres scientifi ques européens. Amis  
de son père, les Faraday, Ampère ou Arago font de  

fréquents séjours dans la maison familiale, qui se  
trouve dotée d’un laboratoire de pointe. rien 

d’é ton nant alors à ce que le jeune Auguste délaisse 
subitement le droit, qu’il avait étudié, pour concourir, 
en 1823, à la chaire de physique de l’Académie (l’ancêtre de l’Université). inventeur de 
nouveaux instruments, auteur de traités reconnus inter nationalement, Auguste de la  
rive devient aussi un actif promoteur de l’industrie genevoise : en 1862, avec son 
collègue Marc thury, il fonde la Société d’instruments de physique (SiP), qui de - 
viendra fameuse. il œuvrera, tout comme son père, pour l’Académie et s’investira en 
politique, au sein du Grand Conseil. il tentera même une mission diplomatique, pour 
défendre les intérêts de la Suisse lorsque la Savoie sera attribuée à la France… sans 
grand succès. Son fils, Lucien, héritera lui aussi de la passion pour la physique et 
confirmera, à Genève, l’existence des ondes électromagnétiques.

En 1823, Auguste de la rive obtient la chaire de physique 

générale de l’Académie (ancêtre de l’Université), et, 

deux ans plus tard, celle de physique expérimentale.  

il sera recteur à deux reprises et n’hésitera pas à démis-

sionner avec éclat de son poste de professeur, quand le 

parti radical, dont les tenants prônent une Académie 

moins oligarchique et plus soumise au pouvoir poli-

tique, remportera les élections genevoises de 1846.

In 1823, Auguste de la Rive was awarded the Chair of General Physics 

at the Academy ( forerunner of the University) and, two years later, 

the Chair of Experimental Physics. He was Rector twice but did not 

hesitate to angrily resign his post as Professor when the Radical 

Party came to power in the Geneva elections of 1846. The Radicals’ 

policy was to make the Academy less of an oligarchy and more 

subject to political control.

AUGUStE DE LA riVE 1801-1873 
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