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I – PREAMBULE

Loi empirique reliant les orbites des planètes, la lo i de Titius-Bode n’a jamais 
trouvé d’explications  physiques ou mathématiques rati onnelles. Alors, est-ce:

�Une curiosité exotique ?

�Un moyen mnémotechnique ?

�Une simple coïncidence ?

�Une loi physique dont la puissance dépasse nos conn aissances ?

Pendant deux siècles, elle a été un défi aux théories  les plus ambitieuses 
relevant de la genèse du système solaire.

Malgré les découvertes qui l’ont mises à mal, elle a, néanmoins, traversé les 
âges au point que certains chercheurs s’y intéressen t encore.

Ce n’est que récemment qu’on percera une partie du m ystère de la loi.

Mais, revenons à nos planètes, 300 ans en arrière!



II – LES ORIGINES DE LA LOI  

L’histoire commence en 1702, lorsque David Grégory, m athématicien et 
astronome écossais, observe que l’éloignement des pla nètes par rapport au 
Soleil (en dixièmes du rayon de l’orbite terrestre) su it une progression 
régulière:

Il obtient 4 , 7 , 10 , 15 , 52 , 95 pour les 6 plan ètes connues à l’époque:
Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne. 

L’idée est reprise, en 1724, par Christian Wolff ( 16 79 – 1754 ),  mathématicien  
et philosophe allemand, parfois cité comme l’auteur de  la loi :
Il remarque ainsi, qu’à condition de tenir compte d’un e lacune entre Mars et 

Jupiter, l’espacement entre les planètes semble gross ièrement doubler au fur et 
à mesure que l’on s’éloigne du Soleil.

Mais, bien que procédant de la volonté de démontrer l’o rdre, la régularité et  
l’harmonie des cieux dont le Créateur ne pouvait être  que l’initiateur, toutes ces 
idées n’ont pas beaucoup d’impact au sein de la com munauté scientifique de 
l’époque car plus qu’approximatives.



III – JOHANN DANIEL TIEZ alias TITIUS 

Il faut attendre 1766 pour que l’idée soit remise 
au goût du jour .
Johann Daniel Tiez alias Johann Daniel Titius (?), 
né le 2 Janvier 1729 à Konig en Prusse 
(aujourd’hui Chojnice en Pologne), mort le 11 
Décembre 1796 à Lutherstadt Wittenberg en 
Allemagne, était un astronome allemand, 
professeur de mathématiques à Wittenberg.

Épris de philosophie naturelle, il entreprend la 
traduction d’un ouvrage important de l’époque : 
"Contemplation de la nature " du Suisse Charles 
Bonnet.
L’auteur admire la disposition des planètes, et y 
voit le génie du Créateur.

Très croyant, l’idée séduit Titius qui va chercher 
à l’approfondir. 



III – JOHANN DANIEL TIEZ alias TITIUS 

A partir de cette traduction, Johann Daniel Titius écri t une première version de 
ce qui deviendra la Loi de Titius-Bode:
“ Divisons la distance entre le Soleil et Saturne ( de rnière planète connue à
l’époque ) en 100 unités ( 0,1 UA ):
Mercure (1 ère planète) se place à l’unité 4, puis Vénus à l’unité 7 (  4+3 ), la Terre 
à l’unité 10 ( 4+6 ) et Mars à l’unité 16 (4+12 ). 
La progression arithmétique : 0, 3, 6, 12 est d’autant  plus troublante qu’elle 
s’applique à merveille au reste du système solaire:
Jupiter est bien à 4+48 = 52 unités et Saturne à 4+96 =  100 unités.
Plus curieux: Le chapelet de satellites que traîne Ju piter semble suivre le même 
type de progression.

Une seule faille vient perturber la beauté de cette rela tion:
C’est l’espace inoccupé entre Mars et Jupiter à 4+24 = 28 unités.

Titius s’interroge: “ Le Créateur aurait-il oublié d’y placer une planète “.
Publier la loi, c’est écrire que Dieu s’est trompé. 
Titius ne peut se résoudre à écrire un tel blasphème. Il préfère laisser la 

responsabilité de la remarque à Charles Bonnet, et se reti rer de l’affaire.



IV – JOHANN ELERT BODE 

Johann Elert Bode reprend le flambeau, six ans plus 
tard, en reformulant et en popularisant la loi qu’il 
nommera Titius-Bode.

Né le 19 Janvier 1747 à Hambourg, et mort à Berlin 
le 23 Novembre 1826, Bode est un astronome 
allemand qui n’a pas les mêmes scrupules que Titius.
Il avouera même, quelques années plus tard, qu’il a 
retranscrit intégralement la formule de Titius.

On lui doit la découverte de la Galaxie de Bode (M 81) . 

Il deviendra membre de la “ Royal Society “ de Londres en 1789, et directeur 
de l’Observatoire de Berlin où il publiera  en 1801, “Uranographia “, un ouvrage 
qui donne les positions des étoiles et autres objets  célestes, tout en proposant 
parallèlement une interprétation artistique des const ellations.
Ce genre de figures artistiques, inspiré par Johann Baye r (1572 – 1625), puis 

repris par Hévélius (1611 – 1687) dans leurs atlas, ayan t fini par disparaître des 
catalogues, “Uranographia “ marque, à la fois, l’apogée et la fin d’une époque.
Il a également publié un atlas stellaire, plus concis , destiné aux astronomes 

amateurs, ainsi que des éphémérides astronomiques.



V – UNE LOI VISIONNAIRE 

Le trou créé par la planète manquante va contribuer à l aisser stagner la loi de 
Titius-Bode durant 9 ans jusqu’au soir du 13 Mars 1781 .
Ce soir là, l’astronome anglais William Herschel ( 173 8 – 1822 ), à l’aide du 
télescope qu’il a construit lui-même, découvre une 7 ème planète qu’il nomme 
“Georgium sidus“ , en hommage au roi d’Angleterre : Georges III.

Bode va étudier l’orbite de cette planète pour savoir s i elle coïncide avec la loi.
Et là, surprise! Elle suit parfaitement la loi de Tit ius-Bode: 4+192 = 196 unités, 
alors que la planète est à 192 unités.

La loi devient visionnaire :
Au point que, 5 ans plus tard, le Français Jérôme Lala nde propose une 
recherche systématique de la planète manquante à 28 un ités.

En 1787, Johann Friedrich Worm propose d’appeler la 7 ème planète : Uranus,
et énonce la loi de Titius-Bode comme suit :

Rn =  0,4 + ( 0,3 x 2n )
Rn exprimée en Unités Astronomiques ( UA ) : distance Te rre / Soleil.
n prend la valeur – ф pour Mercure, 0 pour Vénus, 1 pour la Terre etc…



V – UNE LOI VISIONNAIRE 

A la fin du XVIII e siècle, la loi de Titius-Bode donne le tableau suiv ant :

19,29,545,21,5210,720,39
Distance 

réelle

77,238,819,6105,22,81,610,70,4
Distance
calculée

876543210– фRang (n)

??UranusSaturneJupiter?MarsTerreVénusMercurePlanète

Les distances sont données en Unités Astronomiques ( UA ).

Après tout, cette loi visionnaire donne la recette à n’importe qui, possédant 
une lunette, pour découvrir de nouvelles planètes.
A ce rythme là, assurent certains, le système solaire  va s’étendre et se peupler 
rapidement.
Alors, autant coordonner les observations et échanger le s résultats.
C’est le parti pris par le Congrès de Gotha en 1796.



VI – HARO SUR LA PLANETE MANQUANTE

Priorité est donc donnée à la recherche de nouvelles plan ètes et 
particulièrement de la planète manquante qui entache toujours l’harmonie de 
la loi de Titius-Bode.

D’autant que l’affaire se déplace vers les philosophe s, dont certains affirment 
que la recherche est vaine, que l’on ne trouveras rien, car les planètes 
gazeuses et  telluriques ne sont pas de la même fourn ée et donc une remise à
zéro a été faite.
Hegel, le père de la dialectique, qui considère les lois de la physique comme 
de simples relations mathématiques dénuées de théor ies, affirme haut et fort : 
“ Il ne manque aucune planète à cet endroit. La seule théorie susceptible d’être 
débattue ne peut être que philosophique “.

En 1800, sous l’impulsion du baron Franz Xavier von Za ch (1754 – 1832), 
directeur de l’observatoire  de Seeberg, (un des meilleu rs observatoires 
allemands de l’époque), et responsable du plus import ant magazine allemand 
d’astronomie, ( “ Monatliche correspondenz “ ), vingt quatre astronomes , 
éparpillés dans une dizaine d’observatoires, vont se partager 15° du ciel, afin 
de découvrir l’astre jusque-là invisible.



VI – HARO SUR LA PLANETE MANQUANTE

C’est le Père Giuseppe Piazzi (1746 – 1826), moine et astronome italien de 
l’observatoire de Palerme, professeur à la chaire d’astro nomie à l’université de 
Palerme qui découvre, le 1 er Janvier 1801, une planète qu’il nomme “ Cérès “ .
Il la perd 2 mois plus tard derrière le Soleil.
Grâce aux quelques mesures de Piazzi et aux calculs d e Carl Friedrich Gauss 

(1777- 1855), Wilhelm Olbers repère  à nouveau Cérès, en d écembre 1801.
La mesure de son orbite la place à environ 2,8 UA du So leil.

C’est l’apothéose et l’apogée de la loi de Titius-B ode!

Mais, l’année suivante, le 28 Mars 1802, le même Wi lhelm Olbers repère, au 
même endroit, un nouvel objet qu’il nomme “ Pallas “ , et réitère l’exploit en 
1807 avec “ Vesta “ .
Entre temps, en 1804, Karl Harding avait débusqué “ Junon “.

Un comble! Là où l’on recherchait depuis des décennies une insaisissable 
planète, voilà qu’on en trouve quatre! 

De quoi destabilisés les défenseurs les plus convai ncus de la loi.



VII – LE DECLIN DE LA LOI

Plus tard, les astronomes comprendront que ces 4 objets  sont les plus gros 
d’une multitude de petites planètes que William Hers chel nommera astéroïdes , 
circulant entre Mars et Jupiter. Ils seraient le résult at d’une planète non 
formée, à cause de l’influence trop forte de Jupiter. 

A cette embûche va succéder deux coups de grâce:

� Le 23 Septembre 1846, grâce aux calculs du français Urb ain Le Verrier, 
Johann Galle, directeur de l’observatoire de Berlin, dé couvre Neptune à une 
position nettement éloignée de celle prévue par la l oi (30,1 UA au lieu de 38,8).

� Bien plus tard, la découverte de Pluton par l’Américain  Clyde Tombaugh, le 
18 Février 1930, va nettement aggraver la situation (39 ,5 UA au lieu de 77,2).

Les limites de la loi Titius-Bode deviennent désorma is évidentes et signent le 
déclin de la loi.

Ces 2 découvertes confirment que plus on s’éloigne du  Soleil, plus l’écart 
entre la loi de Titius-Bode et la réalité s’agrandit .

Ce qui fait dire à certains  qu’une loi qui ne foncti onne que partiellement ne 
peut être une loi valable. 



VIII – BILAN DE LA LOI AU XX e SIECLE

39,530,119,29,545,22,771,5210,720,39
Distance 

réelle

77,238,819,6105,22,81,610,70,4
Distance
calculée

876543210– фRang (n)

PlutonNeptuneUranusSaturneJupiterCérèsMarsTerreVénusMercurePlanète

Après la découverte de Neptune et de Pluton, l’expres sion de Worm prend 
une forme plus moderne, afin de mieux “ intégrer “ ces planètes, ainsi que 
les satellites des planètes gazeuses :

Rn = R0 x K n ( R0 correspondant au rayon de la 1 ère planète )
K = 1,7 pour le système solaire,             K = 1,6 pour les satellites de Jupiter, 
K = 1,5 pour les satellites de Saturne,   K = 1,4 pou r les satellites d’Uranus.

46,227,2169,415,533,251,911,120,660,39

Ce qui donne pour R 0 = 0,39 et K = 1,7 : 



0

10

20

30

40

50

60

70

80

D
is

ta
nc

es
 a

u 
S

ol
ei

l (
 U

A
 )

 Titius-Bode Worm distance réelle

VIII – BILAN DE LA LOI AU XX e SIECLE

Mercure      Vénus       Terre          Mars        Cérès       Jupiter     Saturne      Uranus    Nep tune     Pluton



IX – LES THEORIES ACTUELLES

A) La loi de Titius-Bode est-elle vraiment morte

Après une existence pleine de rebondissements, aprè s avoir tenu en haleine 
et divisé tant d’astronomes et de philosophes, la loi  de Titius-Bode a rendu 
l’âme en silence.

Mais la somme d’articles, dans les revues spécialisée s, d’amateurs et de 
scientifiques en quête d’explications montre néanmoi ns qu’elle titille encore 
certains cerveaux.

En 1994, Bérengère Dubrulle, astrophysicienne au CEA, e t François Graner, 
de l’école normale supérieure, ont recensé une quinzain e d’explications 
mettant en jeu des échanges de particules, des ondes  de pression, des forces 
électromagnétiques ou des collisions astronomiques et c…
Un point commun à toutes ces théories: Un disque origi nel de gaz dont le 

centre est occupé par une masse importante qui deviendra  le Soleil.
Chacune d’entre elles revient à étudier les mécanismes  complexes, et encore 

mal connus,qui régissent la formation des systèmes p lanétaires.

La conclusion majoritairement admise par la communauté scientifique établit 
qu’un système dynamique à plusieurs corps placé initial ement suivant la loi de 
Titius-Bode est le plus stable qui soit.



IX – LES THEORIES ACTUELLES

B) Un modèle dit “ invariant d’échelle “

Pour contourner les problèmes, les théoriciens utilisent  une méthode classique 
en physique: Ils choisissent un disque de gaz où les  propriétés physiques 
évoluent de la même manière entre deux distances R e t 2R, qu’entre 4R et 8R; 
seul intervient le rapport des deux orbites. 

Si, lors de la formation du système solaire, dans un t el modèle dit “ invariant 
d’échelle “ , une instabilité de la densité conduit non seulement  à la formation 
d’une planète à une distance R 0 mais également à une distance R 1 = ( K . R0 ) du 
Soleil, l’invariant d’échelle impliquera qu’une autr e instabilité ait lieu à une 
distance R 2 = ( K . R1 ), c’est-à-dire R 2 = ( K2 . R0 ) . 

Dans un tel processus, pour décrire l’orbite de la nième  planète, on utilise une 
suite géométrique de raison K, c’est-à-dire une loi de  type Titius-Bode, R 0 étant 
le rayon de la planète de rang 0.

La mystérieuse relation découlerait directement du modè le, communément 
accepté, du disque protosolaire, et ne peut influer s ur les théories expliquant la 
formation du système solaire que par la valeur K, inex ploitable, car 
représentant les milliers de paramètres régissant la  formation des planètes.  



IX – LES THEORIES ACTUELLES

C) La migration des planètes

Preuve que cette valeur K du système solaire évolue, c’est que les planètes 
ne sont pas, aujourd’hui, à la place qu’elles étaient  lors de leurs formations.

En effet, 10 millions d’années après sa formation, l e système solaire ne 
ressemblait guère à celui d’aujourd’hui. Pour commencer,  la plus lointaine des 
planètes gazeuses n’est probablement pas Neptune, ma is Uranus.
Ensuite, les quatre géantes sont beaucoup plus proche s les unes des autres:
Jupiter, Saturne, Neptune et Uranus étaient respective ment à 5,5UA; 8UA; 

13UA et 15UA, au lieu de 5,2; 9,6; 30 et 19UA du So leil aujourd’hui.
De plus, au-delà de ces géantes, une multitude de pl anétoïdes formant ce 

qu’on appelle la ceinture de Kuiper, s’étendait de 1 5 à 30 UA et non 38 à 50 UA 
comme actuellement, et les objets y étaient mille f ois plus nombreux.

On sait aujourd’hui, que par des phénomènes de résona nces, l’objet central 
d’un système en rotation, crée des régions où des orbi tes sont stables et 
d’autres instables.
Au cours des centaines de millions d’années après le urs formations, les 

interactions entre planètes géantes, et leur bombardem ent par les astéroïdes 
de la ceinture de Kuiper, auraient permis à ces planèt es géantes de trouver les 
orbites les plus stables, c’est-à-dire des orbites de  type loi Titius-Bode.



C) La migration des planètes



IX – LES THEORIES ACTUELLES

D) L’influence de la Galaxie

Reste la question de savoir pourquoi cette loi n’agit  plus à longue distance 
avec la même régularité, puisqu’elle découle d’un mo dèle type ″ invariant 
d’échelle ″, communément admise?

En fait, le Soleil déforme l’espace-temps localement  :
D’après Einstein, c’est cette déformation qui entra îne les planètes à tourner 
autour du Soleil.

Mais le Soleil n’est pas isolé dans l’espace, il fai t partie d’un ensemble, plus 
grand et plus massif, appelé Galaxie qui déforme égale ment l’espace-temps 
sur lequel évolue le système solaire.

Plus on s’éloigne du Soleil et plus l’influence de cette 2 ème déformation 
viendrait contrecarrer celle du Soleil.



IX – LES THEORIES ACTUELLES

D) L’influence de la Galaxie

La loi de Titius-Bode n’est donc peut-être pas à jeter  aux oubliettes, car elle 
pourrait, éventuellement, servir à déterminer la déformati on d’un espace-temps 
en rotation.
Elle permettra, peut-être, de résoudre de nombreux prob lèmes encore en 
suspens aujourd’hui en astrophysique, liés au système  solaire et à son 
environnement,.

En pleinEn plein : l’influence du Soleil   
dans un espace-temps plat

En pointillEn pointilléé : l’influence du Soleil   
dans un espace-temps courbe

On voit que l’espace-temps courbe rapprocherait les 
planètes du Soleil à partir d’une  certaine distance


