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Préface

souvent peu enseignée. La mécanique de Lagrange, par exemple, est absente
de beaucoup de cursus, en classes préparatoires, dans les grandes écoles ou
en université. Sur ce thème les étudiants trouveront ici un exposé unique par
sa cohérence, classique et familier dans sa présentation initiale, abordant très
vite des notions beaucoup plus complexes, sans jamais se départir de cette
clarté et de cette maîtrise qui font la marque du livre.

*
Mais les satellites auxquels Michel Capderou consacre l'essentiel de son
ouvrage sont avant tout ceux que l'homme envoie dans l'espace, plateformes
de mesures qui ont en quelques décennies révolutionné l'observation de notre
planète. Le GPS est effectivement emblématique de cette explosion scientifique et technique, et à deux titres : parce que c'est une application directement accessible à des millions de particuliers, et parce que ce miracle
d'information repose sur des méthodes qui sont très largement ignorées non
seulement du grand public mais aussi de beaucoup de scientifiques. La trajectographie des satellites, le contrôle de leur altitude, la détermination de
la fauchée des instruments embarqués, déterminent la qualité des mesures et
sont essentiels pour la conception des missions spatiales, comme pour l'analyse de leurs résultats. Si l'histoire de ces satellites artificiels est très récente,
elle n'est pas souvent écrite et Michel Capderou a choisi de la mêler de manière
étroite à son exposé plus scientifique. L'ensemble est très richement illustré
de diagrammes conçus par Michel Capderou lui-même (et dont certains sont
disponibles grâce à un logiciel accessible sur internet).

*
Le soin apporté à cet ouvrage, la précision de chaque élément, son imbrication avec une science qui continue de se développer, l'originalité d'une
synthèse que Michel Capderou a développée au fil d'une longue démarche,
en font un exemple rare, qui devrait donner un même plaisir aux étudiants
comme aux chercheurs confirmés.

Hervé Le Treut

Membre de ['Institut de France,
Académie des sciences.
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