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Château-d’Oex, Switzerland
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A rural village in the Vaudoise alps. Near Gruyère
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International hot-air balloon festival - every year since 1979
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balloon museum
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Cross disciplinary exhibition on  
                                               cosmic ray discovery with balloons
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“Art&Science” 
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Through the opening of the exhibition: 
Guided tours
Lectures 
Junior Scientist booklet
https://www.espace-ballon.ch/copie-de-exposition-temporaire
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Early 1900’s — Study of radioactivity 
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Radioactivity was discovered 
by Becquerel in 1896, and studied 
further by Marie Curie and many 
others. 

Earth is recognised as a 
radioactive ball.  

Radioactivity measured in the 
atmosphere should get less when 
going further away from Earth.
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Measuring radioactivity in the early 1900’s
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With an electrometer, measuring discharge between two charged wires, 
radioactivity was measured in that time. Painstakingly !
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Explaining Cosmic Rays
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Explaining Particles
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The evolution of the Universe
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Balloons played an important role in the beginning  
on the way to deeply understand the Universe, and with it, who we are, 
where we are coming from, and where we are going to.

The Standard Model of Particle Physics
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Original items to show
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Emulsion plates from mid 1950’s 
taken at Jungfraujoch

Letters from de Quervain to Gockel trying to obtain  
hydrogen gas to fly higher. The gas could not be obtained…

Electrometer used by Gockel around 1910
Sparkchamber
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Interleaving with art
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Impact created — a significant increase of visitors
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JOURNAL  DU  PAYS-D'ENHAUT2 - JEUDI 9 MAI 2019

+ Consolider l’AVS 
+ Résoudre le problème fiscal

OUI AVS et 
fiscalité

19 mai

avs-fiscalite-oui.ch

Le projet AVS & Fiscalité (RFFA)
• Deux milliards de francs supplémentaires  

par an pour l’AVS
• Toutes les entreprises traitées fiscalement 

sur un pied d’égalité
Ils disent OUI
• Le Conseil fédéral 
• Le Parlement 
• Le PDC, le PLR, le PS, le PBD 
• Les Cantons 
• L’Union des villes suisses

• L’Association des  
Communes Suisses 

• La faîtière syndicale  
Travail.Suisse 

• Les milieux économiques

NON le 19 mai
à une loi  

qui détruit  
nos traditions 

et libertés !
Chaque vote

compte !!!

Madame Yvonne Anderegg,
Rte de la Villa-d’Œx, 1660 Château-d’Œx,

pour ses 90 ans, le 10 mai 2019.

Bon
anniversaire

à

Exposition de poyas aux Bossons
Vendredi dernier, il y a eu affluence à la galerie Espace Durable des Bossons, lors du ver-

nissage d’une belle exposition intitulée « Poyas et Scènes alpestres » réunissant des œuvres 
de Willy Läng, Ariane Freudiger et Pénélope.

Au Pays-d’Enhaut, qui ne connaît pas Willy Läng ? Etabli à Château-d’Œx depuis une qua-
rantaine d’années, Willy est un peintre spécialisé dans les paysages, dans la fidèle représentation 
des fermes et chalets qui constituent le patrimoine bâti de nos vallées et surtout dans les poyas, 
scènes traditionnelles de la montée à l’alpage et de la désalpe. Peintes sur toile ou sur bois, 
les poyas représentent plus qu’un cortège, mais bien l’événement majeur des armaillis et des 
familles paysannes, entre printemps et automne. Le train de chalet, les vaches laitières, avec 

leurs sonnailles 
e t  t o u p i n s , 
les chaises à 
traire décorées 
de fleurs, les 
belles courroies 
d e  c l o c h e s , 
les  génisses , 
les veaux, les 
chèv re s ,  l e s 
moutons et les 

cochons, c’est toute la transhumance des troupeaux qui passent l’été sur les pâturages de 
montagne. Willy Läng est un amoureux du paysage, il admire beaucoup les peintres impres-
sionnistes, mais il n’est pas, à proprement parler, un peintre animalier. Peindre quelques 
vaches, si vous voulez, mais pas trop. Alors, depuis plusieurs années, il travaille en collabo-
ration avec Ariane Freudiger, spécialisée dans la peinture sur meubles et dans la restauration 
d’anciennes poyas. Ainsi, on peut découvrir dans cette exposition plusieurs œuvres qui leur 
sont communes : si l’orage monte dans 
l’Intyamon, Willy peint le paysage et 
Ariane peint les vaches.

Toute une partie de l’exposition est 
réservée aux poyas d’une artiste fran-
çaise, Pénélope, établie dans le Brian-
çonnais, qui a découvert en Gruyère 
et au Pays-d’Enhaut les poyas et la 
route du fromage. Ses tableaux, peints 
à l’acrylique sur des panneaux de 
mélèze, de pin et d’arolle, avec des 
cadres teintés à la lasure, vernis et 
patinés à l’ancienne, constituent une 
autre façon de représenter les poyas, 
fidèle à la tradition mais traduisant 
aussi une grande originalité, comme 
une poya avec des ours, des loups et 
des moutons ! Pénélope est connue 
dans tout le département des Hautes-
Alpes et elle anime des ateliers d’artistes dans son village de Chantemerle, près de Serre-
Chevalier. C’est la première fois qu’elle expose en Suisse et son œuvre mérite d’être connue 
à l’occasion de cette exposition.

Comme il y avait beaucoup de monde lors de ce vernissage, environ deux cents personnes, 
cela vaudra la peine de retourner à la galerie Espace Durable des Bossons, pour une vision 
d’ensemble de cette exposition, ouverte du lundi au samedi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. 
Jusqu’au mardi 3 septembre.                                                                        M. Z.

Vendredi 3 mai, la nou-
velle exposition « Art & 
Science » a été inaugurée 
à l'Espace Ballon de Châ-
teau-d’Œx, en présence 
des deux protagonistes, 
Michael Hoch et Hans 
Peter Beck, tous deux 
chercheurs au CERN.

C'est en découvrant 
que ses œuvres étaient 
le point de départ de 
réflexions et de discus-
sions scientifiques pous-
sées avec des personnes 
se disant ignorantes sur 
le sujet que Michael Hoch, artiste et physicien, 
a eu l'idée d'associer l'art et la science dans une 
même exposition. En effet, l'art permet à cha-
cun de s'approprier des thèmes spécifiques et 
d'accéder à la culture au sens large. Il est pour 
lui essentiel que chacun puisse avoir une com-
préhension des phénomènes scientifiques qui se 
produisent autour de nous, à leur historique et 
aux possibilités futures qu'ils offrent pour notre 
société. Cette exposition permet de diversifier 
l'accès à la science, l'art étant une porte d'entrée 
parmi tant d'autres pour aborder les thèmes 
scientifiques, créant du lien entre les gens. 
L'objectif visé par cette association art-science 
est de mettre en valeur la créativité de chacun 
d'entre nous et d'inciter quiconque à oser établir 
une pensée scientifique et critique, en mettant 
en doute ce que l'on nous dit et en menant nos 
propres recherches.

C'est ainsi que Michael Hoch a développé un 
réseau de professionnels dans l'art, la science et 
l'éducation, qui a abouti entre autres à un projet 
éducatif nommé Science&Art@School, visant à 
susciter l'intérêt des jeunes pour la physique des 
particules et à cette exposition « Art et Science » 
qui a pris ses quartiers à l'Espace Ballon de 
Château-d'Œx.
Quel lien entre les ballons et la physique des 
particules ? 

Et bien, c'est lors d'un vol en ballon, en 1909, 
que le physicien fribourgeois Albert Gockel a 
découvert ce que l'on appellera plus tard les 
rayons cosmiques !

Si Michael Hoch prend en charge la partie 
artistique de l'exposition, c'est Hans Peter Beck, 
physicien, président de la Swiss Physical Society 
et chargé de cours aux Universités de Fribourg 
et de Berne, qui en assume l'aspect scientifique.

Ainsi, durant cette exposition, vous pour-
rez visualiser les rayons cosmiques grâce à la 
chambre à étincelles, vous informer sur ces 
rayons en lisant les panneaux explicatifs, dé-
couvrir les appareils utilisés à l'époque pour 
les mesurer et les comparer aux instruments 
modernes, constater les apports essentiels de 
cette grande découverte scientifique sur notre 
société, visionner des films sur le sujet et prendre 
connaissance des ouvrages sur les thèmes chers 
à ces deux grands physiciens, concurrents dans 
leur vie professionnelle mais amis dans la vie de 
tous les jours. Sans oublier l'exposition perma-
nente dédiée aux ballons, complétant à merveille 
les informations sur le moyen de transport qui 
a permis la découverte des rayons cosmiques !
Partie officielle du vernissage

Lors de la présentation officielle de l'exposi-
tion, le représentant de la Fondation de l'Espace 
Ballon Jean-Claude Dubé a salué Charles-André 
Ramseier, qui est à l'origine de cette Fondation 
qui fête cette année ses 20 ans, et remercié les 

Vernissage de l'exposition « Art & Science » 
à l'Espace Ballon

personnes présentes ainsi 
que les trois acteurs prin-
cipaux, à savoir Michael 
Hoch, Hans Peter Beck 
et Jacqueline Trenta-Du-
bé, directrice de l'Espace 
Ballon, pour le travail 
fastidieux que repré-
sente la mise en place 
d'une telle exposition. Il 
a également remercié la 
Commune de Château-
d’Œx et le Pays-d'Enhaut 
Région pour leur soutien, 
avant de présenter le dé-
tecteur CMS (Compact 

Muon Solenoid, en français le Solénoïde com-
pact pour muons) qui est le sujet principal des 
œuvres présentées dans cette exposition. 

Le CMS est l'un des quatre détecteurs prin-
cipaux sur l'accélérateur de particules LHC de 
27 kilomètres. Il fait partie des installations du 
CERN qui ont été réalisées pour explorer les 
secrets de l'univers et a contribué à la découverte 
du Boson de Higgs qui a valu un Prix Nobel au 
chercheur du même nom. M. Dubé a expliqué 
que sa construction s'est étalée sur plus de vingt 
ans, réunissant des scientifiques de tout âge et de 
toutes nationalités, « tous inspirés par la même 
curiosité, le même but et les mêmes enjeux 
technologiques. » Michael Hoch s'est attelé à 
représenter ce détecteur à différentes étapes de 
sa construction, « fusionnant beauté naturelle 
nous ramenant aux origines et technologie haute 
qui nous incite à la réflexion philosophique, au 
questionnement. » Son travail synthétise selon 
lui merveilleusement bien le dialogue interdis-
ciplinaire, d'où le titre de cette exposition, « Art 
et Science ». Le but recherché est d' « éveiller 
la curiosité et de poursuivre notre quête au 
travers de l'art, de la science et de l'éducation 
pour une conscience accrue de notre univers. 
Selon Michael, il n'est pas suffisant de capturer 
l'environnement, le monde, le microcosme qu'est 
le CERN, mais c'est au travers de sa vision 
artistique, un savant montage, qu'il transcende le 
sujet et le magnifie, nous laissant un message » 
à découvrir au fil de l'exposition.

Michael Hoch, quant à lui, remercie la direc-
trice de l'Espace Ballon qui a découvert son 
œuvre et lui a proposé de réaliser une telle expo-
sition. A travers ses œuvres, il a tenté de faire 
ressortir la beauté et l'esthétique des appareils 
scientifiques utilisés, dans le but de diffuser les 
connaissances actuelles à propos des rayons cos-
miques pour la découverte desquels l'Autrichien 
Victor Hess a reçu, il y plus de cent ans, le Prix 
Nobel (Albert Gockel n'étant alors plus de ce 
monde). C'est en discutant avec son ami Hans 
Peter Beck qu'est née leur motivation de com-
muniquer au sujet de cette grande découverte.

Malgré ses doutes de novice en matière 
d'exposition, Hans Peter Beck a dit avoir été 
convaincu par l'idée d'expliquer de façon com-
préhensible à tous qu'avec des ballons à gaz ou 
à air chaud, on a fait des découvertes fonda-
mentales il y a plus d'une centaine d'années qui 
nous ont permis d'accéder à une compréhension 
du fonctionnement de la matière et de l'univers 
entier : qui sommes-nous ? Où sommes-nous ? 
Où allons-nous ? Aujourd'hui encore, les rayons 
cosmiques sont utilisés pour approcher la com-
préhension de notre univers.
Et voici le programme !

L'exposition « Art & Science » est à visiter à 
l'Espace Ballon du 4 mai 2019 au 31 mars 2020 
et est agrémentée d'activités diverses. Durant ces 
onze prochains mois en effet, des conférences 
sur le rayonnement cosmique et autres sujets 
touchant à la physique des particules seront 
proposées. Une chasse aux trésors sera également 
organisée pour faire découvrir l'exposition à la 
jeunesse et, pourquoi pas, susciter leur intérêt 
pour la science ! Enfin, dans le cadre du Festival 
des Ballons qui se déroulera du 25 janvier au 
2 février 2020, il sera même proposé de faire 
des vraies mesures sur des ballons à gaz ! Une 
occasion unique pour venir découvrir et faire 
découvrir à vos enfants le monde merveilleux 
de la science…                                     RJ

est convoqué en séance le jeudi 16 mai 2019, 
à 20 h 30, à l'Hôtel de Ville, salle du Conseil 
communal.
Ordre du jour :

1. Appel.
2. Assermentation de deux conseillers.
3. Correspondances du Bureau.
4. Communications du Bureau.
5. Communications de la Municipalité.
6. Approbation procès-verbal de la séance 

du 14 mars 2019.
7. Postulat de Raymond Vuadens et consorts 

au nom du groupe socialiste demandant 
une étude sur l'avancement de la réflexion 
au sujet d'une fusion des Communes du 
Pays-d'Enhaut.

8. Information sur le Pôle Santé du Pays-
d'Enhaut.

9. Préavis No 4 – Demande de crédit pour 
le remplacement de la balayeuse.

10. Préavis No 5 – Demande de crédit pour 
la réfection totale de la toiture du dépôt 
communal des Vieux-Bains à L'Etivaz.

11. Propositions individuelles.
Public bienvenu dans les tribunes.

LE CONSEIL COMMUNAL
DE CHÂTEAU-D'ŒX

CHÂTEAU-D’ŒX – EGLISE ANGLAISE

Concert du Chœur de Poche
« Il est revenu, le temps du muguet », fleuri 

et parfumé à souhait. Avec lui, le joli mois de 
mai et son cortège d’abbayes. Entre neige et 
soleil, froid hivernal et douce chaleur, il nous 
laisse espérer, tandis que mésanges, pinsons, 
rouges-gorges et rouges-queues improvisent des 
symphonies de circonstance.

Pour le célébrer comme il se doit, pour votre 
plaisir et pour le nôtre aussi, nous vous avons 
préparé un concert d’airs choisis de notre réper-
toire. De Mozart à Haendel, en passant par l’ab-
bé Bovet et l’abbé Kaelin, nous vous proposons 
une heure musicale aux couleurs de notre chœur :

Prenez des chanteurs et chanteuses du Saanen-
land, ajoutez-y une poignée de Damounais et une 
directrice bilingue, vous découvrirez un ensemble 
polyglotte, le Chœur de Poche, où l’on parle et 
l’on chante aussi bien en dialecte bernois ou en 
allemand, qu’en français ou en anglais. 

Alors, pour commencer la semaine en douceur 
et se remplir d’énergie, sous l’experte baguette de 
Béatrice Villiger, nous vous attendons le lundi 13 
mai, à 20h, à l’église anglaise, à Château-d’Œx.

Au plaisir de vous voir tout bientôt !
Le Chœur de Poche

Ebénisterie, agencements de cuisines
Ecosa, 1666 Villars-sous-Mont
T +41 (0)26 928 40 10, F +41 (0)26 928 40 19
cuisines@ecosa.ch, www.ecosa.ch

Les artisans de vos espaces culinaires

Plaisirs 
partagés

NON le 19 mai
Pour ne pas enlever 

à nos enfants  
ce que nos parents 
nous ont transmis !
Chaque vote

compte !!!
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42nd international hot air balloon festival
A full week for aeronauts - and one flight was special
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42e Festival International de Ballons  
25th January – 2nd February 2020
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25th January Saturday Opening Day
Historic Balloon flight up to 6000m altitude with real Cosmic Ray 
measurement – University Fribourg
Lecture and Workshop program from 11h30 till 19h
key note presentation during the opening  

26th January  Sunday
Lecture and Workshop program from 11h30 till 19h

29th January Wednesday – Children Day 
Lecture and Workshop program from 11h30 till 19h

1th February  Saturday 
Lecture and Workshop program from 11h30 till 19h

2nd February  Sunday Closing Day
Lecture and Workshop program from 11h30 till 19h
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Commemorative balloon flight 25 January 2020
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Ballon flight today with modern equipment
CAEN  Electronic Instrumentation 

 

UMXXXX – SP5620CH User Manual rev. 0 7 

2. General Description 
The Cosmic Hunter - SP5620CH, as shown in Fig. 2.1; is composed of two Detection Units – SP5622 and one 
Coincidence Module - SP5621.  

 

 
Fig. 2.1: Cosmic Hunter, the educational system to detect the cosmic rays. 

 

The Detection Unit – SP5622, called “tile” in this draft, consists of a plastic scintillator (15 x 15 x 1 cm2) and of a small 
front-end electronic board. The following table describes the main features of the Polystyrene-based scintillator used 
in the system. 

 

Scintillator type UPS-923A 
Density 1.06 
Refractive index 1.60 
Absorption coefficient [cm-3] 0.01-0.003 
Softening [K] 355-360 
Hygroscopic no 
Emission peak [nm] 425 
Light Output [% of anthracene] 60 
H/C ratio 1.0 
Rise time [ns] 0.9 
Decay time [ns] 3.3 
Light attenuation length [cm] 400 
Important Properties • High light output 

• Good transparency 
• Short decay time 

 

The light produced by the incident radiation is detected by a Silicon Photo-Multiplier (SiPM). The AdvanSiD NUV-SiPM 
(4 x 4 mm2) is mounted in the tile corner at 45° (see Fig. 2.2). The front-end electronics is directly glued to the 
scintillator. It is consisting of a transconductance amplifier and a fast discriminator. 

 

 
Fig. 2.2: Coupling example between SiPM and Plastic Scintillator. 
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CAEN Cosmic Hunter
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CAEN  Electronic Instrumentation 
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Geometric factor of a particle detector 

0.001 I I I I I I I l l 1  I I I I I I l l 1  I I I 1  1 1 1  
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0.01 01 I IO 

Figure 2 Correction factor f calculated for unequal circular 
areas as a function of 2Ri/Z for various values of RzlRi 

which is symmetric in R I ,  R z .  This result, derived using the 
shadow area approach, agrees with that obtained by Heristchi 
(1967): cf. his equation (2) ,  using the infinitesimal areas 
approach. The same result was also obtained by Manno et al. 
(1970): cf. their equation (14), again using the infinitesimal 
areas approach. The latter authors suggested that this result 
would also be obtained using the shadow area approach, but 
they did not perform the final integration with respect to 8. 
We have proved rigorously that the two approaches yield 
identical results. 

In the limiting case Rip, R22<Z2 equation ( 5 )  reduces to the 
form 

Thus the geometric factor is approximated by the product of 
the areas divided by the square of their separation. This is a 
useful result which is often used to approximate the geometric 
factor when the separation of the areas is large compared with 
their radii. The accuracy of the approximation may be 
expressed in terms of a correction factor f defined by 

(7) 
G(Ri,  R2, Z )  

f =  .$R12R22/Z2' 

In figure 2 the factor f is plotted as a function of the ratio 
(2R1/Z) for various values of the ratio R2/R1> 1. Values of 
f for R I  > RZ are not plotted in the figure as they would not 
provide any additional information, owing to the symmetry 
off with respect to RI and R P .  

Gillespie (1970) approximated the integration over infini- 
tesimal areas by the summation of a difference equation. 
From his table 11, for equal circular areas, we have normalized 
the geometric factor calculated for AR/R=O.O5 to the ratio 
A2/H2 (his notation). The resulting values of the factor f are 
in agreement with our analytically derived values to within 

Corresponding results can be derived for a 'cos2 6' variation 
of intensity. These results are applicable to measurements of 

0.1 %. 

cosmic rays at sea level (Sandstrom 1965). The analysis 
proceeds exactly as above, except that an additional cos2 0 
term appears in equation (4), i.e. 

?sin 0 cos3 0 d 0 + 2 ~  S sin f3 cos3 0 d8 (8) 

where S is again given by (3). These integrals may also be 
evaluated using standard mathematical techniques to yield 
the result 

r G = 2r2R12 
0 

The same result was obtained by Heristchi (1967) using the 
infinitesimal areas approach, which again demonstrates the 
equivalence of the two approaches. Brunberg (1958) derived 
the particular result for equal circular areas using the shadow 
area approach. In the limiting case R12, Rz2<Z2 equation (9)  
reduces to equation (6), as for the isotropic case. 

3 Rectangular geometry 
Figure 3 illustrates the relevant geometry, the two rectangular 
areas having sides of length 2x1, 2Y1 and 2x2, 2Y2, with 2 
being their separation. In the figure X2> Xi and Y2> Yi, 

Y 

,' 2Yz 
X r '  

Figure 3 Relevant geometry for the application of the 
'infinitesimal areas' approach to unequal rectangular areas 

but the final result is independent of this assumption. Consider 
that component of the radiation which is incident at an angle 
0 to the detector axis and passes through the two small 
elements of area SS1 = Sx18yi and SSZ = Sx2Syz. These areas 
are situated at (XI, y l ,  2 )  and (x2, yz,O), respectively. For an 
isotropic intensity the geometric factor presented to this 
radiation is 

(10) 

where d is the distance between the infinitesimal areas. Substi- 
tuting for SS1 and SSZ, and using the relationships 
d2=22+(~2-~1)2+(y2-yy1)~ and cos O=Z/d, equation (10) 
may be expressed as follows: 

SG= SSi COS 0 x SS2 COS Old2 

(1 1 )  
2 2  6x1 8y1Sx2 sy2 

{Z2 + (x2 - X l ) Z  + (y2 - y1)ZP' SG = 

The total geometric factor is then given by 

26 1 

Journal of Physics E: Scientific Instruments

Analytical derivation of the geometric factor of a
particle detector having circular or rectangular
geometry
To cite this article: G R Thomas and D M Willis 1972 J. Phys. E: Sci. Instrum. 5 260

 

View the article online for updates and enhancements.
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Students from Uni Fribourg are estimating  
and then measuring the flux of cosmic muons  
through a telescope that will be set up 
with the CAEN Cosmic Hunter (adding  
spacers between tiles), in function  
of altitude under 90° and 45° up  
to 7000m. 

Temperature stabilised ina thermobox,  
GPS data and air pressure 
constantly measured.
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Chateau-d’Oex Giffers

11h40 14h15
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Commemorative balloon flight 25 January 2020
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Chateau-d’Oex

Giffers

cosmic rays from the top

cosmic rays at 45°

3 times higher rate at 4000m 
than at 1000m

1.7 times higher rate at 4000m 
than at 1000m
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Taking a Geiger Counter on board of an airplane
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20 times higher background radiation 
in standard cruising altitude than 
at ground level.  

ca 6 µS/h 

Fukushima radiation map 
https://jciv.iidj.net/map 
Comparable to the hot zones. 
E.g. Ōkuma is evacuated and has 
ca 4.5 µS/h 
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At the festival
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Publicity in News, Cern Courier, and TV
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Conclusion
A museum that initially had nothing to do with science, particle physics, accelerators, CERN, the Universe, etc. was thinking about 
its next temporary exhibition - initially only Michael’s art was an attractor. 

A narrative with local relevance allowed to bring the visitor, who expected balloons, to get driven into particle physics and the 
modern understanding of the Universe in an easy to follow story — starting with balloon flights in 1909. 

Adding works of art related to the science shown adds another level of how to emotionally involve visitors in the subject. 

Visitors were taken in unexpectedly and were immediately fascinated. 
The museum attracted many more visitors than in other years.  

The museum is planning to prolong this temporary exhibition by one more year till March 2021! 

The Hot Air Balloon Festival organisers were captivated and decided to take physics on board 

Bringing in bachelor students in and have them doing fun and interesting work 

Huge impact at the festival 

Even in a geographically detached and rural location, particle physics enacts fascination !
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