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C
haque année, le Can-
Sat Belgium propose 
un concours aux 
5ème et 6ème secon-

daires pour sensibiliser les 
jeunes à la science et à l’écolo-
gie. A partir de 16 ans, les étu-
diants sont invités à se présen-
ter en équipes mixtes de qua-
tre à six élèves pour rejoindre 
le concours.

Le CanSat est la simulation 
d’un satellite réel incorporé 
dans le volume et la forme 
d’une canette de 33cl. 

L’initiative invite toutes les 
écoles secondaires belges, 
non pas à être en compétition 
mais à apprendre ensemble. 
En effet, le concours s’articule 
autour de valeurs éducatives 
et pédagogiques qui s’inscri-
vent dans la solidarité et la ca-
maraderie. “On est deux équi-
pes dans l’école à y participer et 
c’est pratique car on se partage 
des informations, il y a beau-
coup d’entraide”, témoigne Lila 
Galland - élève de 5è secon-
daire à l’Athénée Robert Cat-
teau dont le groupe porte le 
nom de Piezo.

Bien qu’elle se déroule à dis-
tance, cette expérience offre la 
possibilité aux étudiants de 
vivre les différentes étapes 
d’un projet spatial : la sélec-
tion de la mission, le design 
du satellite, l’intégration des 
composants, le test des systè-
mes, la préparation au lance-

Durant ce processus, les étu-
diants se familiarisent aux tra-
vaux scientifiques de manière 
pratique et renforcent les no-
tions de mathématique, de 
physique et d’ingénierie. Ils 
découvrent égalementl’im-
portance de la coordination et 
développent des compétences 
en communication. “On est 
aussi noté sur la communica-
tion car on doit parler autour de 
nous du concours pour sensibili-
ser d’autres jeunes au projet”, 
explique Lila Galland.

. Le concours face 
aux mesures Covid

Alors que les excursions et 
les sorties scolaires ne sont 
plus qu’un vague souvenir 
pour les élèves qui ne vien-
nent à l’école qu’un jour sur 
deux, le concours permet 

. Le CanSat est la simulation d’un satellite réel incorporé dans le volume et la forme d’une canette de 33cl 
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ment et l’analyse de données 
scientifiques.

Il faut avant tout aimer la 
science mais également pou-
voir travailler en équipe et sa-
voir résoudre les problèmes 
car le concours rend les jeu-
nes responsables de tous les 
aspects scientifiques du pro-
jet. 

Assistés par leurs profes-
seurs de physique, les élèves 
sont amenés à manier des ter-
mes et outils techniques tels 
que le “breadboard”, la pla-
quette de prototypage ou en-
core le microprocesseur. Ils 
mesurent la température et la 
pression et s’adonnent à la 
disposition d’accessoires per-
mettant à l’engin d’être en-
voyé à un kilomètre de hau-
teur et de retomber correcte-
ment. La création d’un 
parachute, par exemple, sera 
le dispositif mère qu’il va fal-
loir tester de nombreuses fois.

“On apprend énormément car 
on est livré à nous-même, que ce 
soit pour chercher des réponses 
à nos questions ou pour trouver 
des personnes référantes à qui 
les poser”, partage Lila.

Cette expérience leur 
offre la possibilité de 
vivre les différentes 
étapes d’un projet 
spatial.

d’avoir des projets variés dans 
le cadre scolaire. Les sessions 
de supports et la demi-finale 
se dérouleront à distance via 
Teams.

Actuellement, 25 équipes 
ont été sélectionnées pour 
participer à la demi-finale. 
“On a des réunions avec des in-
génieurs à l’origine du concours. 
On peut leur poser nos ques-
tions et ils lisent nos rapports en 
anglais pour nous préparer à la 
demi-finale”, explique Lila.

Ce mercredi 31 mars, cha-
que équipe présentera son 

projet en anglais devant un 
jury d’experts belges issus du 
monde scientifique et aéros-
patiale. Les quinze équipes re-
tenues auront l’occasion d’ef-
fectuer le lancement de leur 
CanSat dans une fusée. Le 
groupe qui aura obtenu le 
meilleur rapport pendant le 
lancement sera le vainqueur 
du concours et représentera 
la Belgique à la compétition 
internationale de CanSat or-
ganisée par l’ESA (Agence Spa-
tiale Européenne) en juin.

Camille Trad

Des étudiants belges se lancent 
dans la construction d’un satellite

sciences

Un concours scientifique qui s’articule autour 
de valeurs éducatives et pédagogiques.
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