
FICHE D’IDENTITÉ DE L'OBJET D’ÉTUDE

LE CORBUSIER ET LE NOMBRE D'OR

I- INTRODUCTION (PRÉSENTATION ET PROBLÉMATIQUE)

L'œuvre architecturale que nous allons présenter ici  appartient au domaine des arts du visuel.  Il  s'agit de 
l'Unité  d'Habitation,  nom  donné  à  un  principe  moderne  de  bâtiments  d’habitation  développé  par  Le 
Corbusier dans les années 1920. La première et la plus célèbre de ces unités est celle de Marseille construite 
entre  1947 et  1952,  connue aussi  sous  le  nom de «Cité radieuse ».  Elle  est  devenue un grand classique 
architectural.
Il existe cinq exemplaires tous différents d'unités d'habitations : à Marseille, Briey-en-Forêt, Rezé-les-Nantes, 
Firminy et Berlin.

Unité d'Habitation à Marseille (la Cité Radieuse)

Le  Corbusier,  de  son  vrai  nom  Charles-Edouard  JEANNERET-GRIS, est  un  architecte,  urbaniste,  designer, 
peintre et écrivain né à La Chaux-de-Fonds en Suisse en 1887, naturalisé Français en 1930 et mort en 1965 à 
Roquebrune-Cap Martin.
Après une formation de graveur ciseleur à l'école d'art, il  entre au cours supérieur de décoration où il est 
orienté vers l'architecture.  En 1905, il a sa première commande d'une villa, la villa Fallet. Il bâtit une grande 
partie de son œuvre d'après l'expérience et les observations qu'il a pu faire au cours de ses nombreux voyages 
et de ses rencontres (peintres et architectes) qui jalonneront sa vie. Il réalise des constructions et des études  
d'urbanismes (conception de villes) dans le monde entier, car ses principes architecturaux et urbanistiques 
étaient novateurs.
C'est entre 1920 et 1922 qu'il fonde d'ailleurs l'Esprit nouveau, une revue esthétique contemporaine pour faire 
connaître ses principes novateurs d'urbanisme et d'architecture basée sur l'harmonie et la géométrie (avec  
notamment ses "5 points" : pilotis, toit-jardin, plan libre, fenêtre en longueur, façade libre (voir annexe pour  
explications))
Ce qui nous intéresse ici,  c'est la période entre 1942 et 1950, période durant laquelle il propose une ville 
verticale, plutôt qu'une ville horizontale dévoreuse d'espace, avec des immeubles dans la verdure, les futures 
"unités  d'habitation".  Il  crée  une  première  Unité  d'habitation  à  Marseille  appelée  la  Cité  Radieuse.  Ses 
constructions de cités furent traitées selon le principe du "Modulor" dont nous parlerons plus tard. 
Entre 1957 et 1963, il réalise des unités d'habitation à Berlin, la Maison du Brésil à la Cité Universitaire à Paris,  
la Maison de l'Homme à Zurich.

Au travers de la présentation de cette œuvre architecturale, nous nous poserons les questions suivantes : 
« Les  chefs-d'œuvre  de  l'art  sont-ils  en  consonance  avec  les  lois  de  la  nature ? La  nature  est-elle 
mathématique ? » 
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II- ANALYSE DE L’ŒUVRE

1/ Décrire / expliquer

Le Corbusier dans son discours inaugural de la Cité radieuse dit :  « Faite pour des hommes, faite à l’échelle  
humaine, dans la robustesse des techniques modernes, manifestant la splendeur nouvelle du béton brut, pour  
mettre les ressources sensationnelles de l’époque au service du foyer » 
L'objectif de Le Corbusier était de créer des villes d’un type nouveau, des « cités radieuses », harmonieuses et  
proches de la nature. 

La première Unité d'Habitation à Marseille, appelée Cité Radieuse, a pour dimensions : 137 m de long x 56 m 
de haut, 18 étages, 36 piliers de 7 m, le tout pour 2 000 habitants. Elle comporte 337 appartements de 23  
types différents. L'appartement type est conçu pour 4 personnes. Il s'agit d'un duplex (appartement sur deux 
étages) de type traversant (qui donne sur deux façades, est et ouest), avec un grand volume pour le séjour, 
une loggia (balcon ouvert, parfois couvert) et des baies vitrées sur toute la hauteur. 

L'unité d'habitation est conçue comme une petite ville avec des rues (les couloirs des bâtiments sont assez 
larges pour que les voisins puissent bavarder), menant à des boutiques, un hôtel. On à trouve même sur la  
terrasse du toit, une école maternelle, un gymnase avec piscine, des aires de jeux et une scène. 

2/ Éléments   techniques de sa réalisation  

Le Corbusier appartient au style architectural appelé le « Brutalisme » dont les caractéristiques sont :
• des formes géométriques anguleuses et arides, sans fioritures ;
• des empreintes de coffrage apparentes ;
• des matériaux bruts comme le béton, l'acier, la brique, la pierre, le verre ;
• des équipements structurels (comme les pilotis par exemple), d'ordinaire cachés, sont exhibés ;
• des productions de masse (rapides à réaliser et pas chères).
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La Cité Radieuse a été construite selon plusieurs grands principes :
• mieux faire entrer le soleil dans la maison.

La courbe du soleil doit déterminer la forme de la maison et la disposition des façades. La maison de 
l'homme d'aujourd'hui lui vole le soleil, la maison de Le Corbusier doit le lui rendre.

• tenir compte des conditions de nature que sont aussi l'espace et la verdure. 
Ne plus séparer l'homme du paysage.

• tenir compte de la morphologie humaine : c'est sur ce point que nous nous attarderons.

Le Modulor, lien avec les mathématiques
L'Unité d’Habitation a été conçue selon le concept du Modulor, concept selon lequel l’unité de mesure est la 
hauteur d’un homme. 

Le Modulor est un système de mesures lié à la morphologie humaine basé sur le nombre d'or et la suite de 
Fibonacci, calculé par le quotient de sa taille (1m83) par la hauteur de son nombril (1m13) qui de 1,619, soit le  
nombre d'or  au millième près.  Celui-ci  est d'ailleurs illustré par une empreinte sur le béton à la base de 
l'immeuble ainsi que sur un petit vitrail : 

Fresque du Modulor (Briey) – Photo Vitale Design

Avec Le Modulor, Le Corbusier a donc inventé son propre système de proportions. Il écrit, dès les premières 
pages de son livre « Le Modulor » publié  en 1950 et auquel  il  travaillait  depuis 1942 que  « la nature est  
mathématique, les chefs-d’œuvre de l'art sont en consonance avec la nature ; ils expriment les lois de la nature  
et ils s'en servent »  et que  « l'esprit de géométrie est dans l'homme comme il est aussi la loi même de la  
nature ».
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Cependant,  il  distingue  très  nettement  l'architecture  des  autres  arts  en  soulignant  le  double  aspect  de 
l'architecture : l'aspect esthétique et l'aspect fonctionnel.
L'homme face à une œuvre d'art ne relevant pas de l'architecture (comme un poème, un tableau...) domine la 
situation alors que face à une œuvre architecturale il est dominé par les dimensions, d'où les préoccupations 
constantes de Le Corbusier pour l'échelle des grandeurs. Préoccupations qui déboucheront sur sa théorie du 
Modulor.
Le Corbusier a commencé par critiquer le système métrique car mal adapté à l'homme. Il est effectivement 
rare de trouver quelqu'un qui mesure exactement un mètre ou deux mètres. Par contre, le système anglo-
saxon basé sur le pied (0,324 mètre) et le pouce (un douzième de pied) est en un certain sens plus proche de  
l'homme mais  il  est  plus  difficile  à  manier.  Afin  de  réconcilier  notre  système métrique  avec  la  métrique 
humaine, Le Corbusier va mettre au point une gamme de mesures, appelée « Modulor », qui va permettre 
d'édifier une architecture par et pour l'homme.
Dans cette gamme, il prend comme unité de mesure, comme étalon, la taille d'un homme assez grand, 183 
centimètres, soit six pieds pour les anglo-saxons. Il considère également 226 centimètres qui correspondent à 
la distance entre le sol et l'extrémité des doigts de a main de cet homme, le bras levé.
A partir de ces deux nombres, il va construire deux suites : 

– une suite dire rouge : 11, 16, 27, 43, 70, 113, 183, 296 ….
– et une suite dite bleue : 22, 32, 54, 86, 140, 226, 366 …

dont, comme dans la suite de Fibonacci, chaque terme est somme des deux précédents.
Le quotient de deux termes consécutifs tend vers le nombre d'or. 

Le nombre d'or est désigné par la lettre grecque φ (phi) en hommage au sculpteur grec Phidias (né vers 490 
et mort vers 430 avant J.C) qui décora le Parthénon à Athènes. 

Sa valeur exacte est 1+√5
2

 et une valeur approchée de φ à 0,001 près est 1,618.

φ est la solution positive de l'équation x² – x – 1 = 0

On remarque aussi que la suite bleue est le double de la suite rouge. Ainsi, une construction s'appuyant sur 
des mesures extraites de ces deux suites possède nécessairement des proportions harmonieuses puisque le 
nombre d'or est à peu près présent partout !
Ayant établi ce système harmonieux, analogue à la création de la gamme musicale, Le Corbusier est en 
mesure d'établir des constructions obéissant à des proportions parfaites
15 valeurs extraites du Modulor suffisent à fixer toutes les dimensions. L'exemple de Marseille est le seul  
sans concession.

Déjà,  beaucoup d’œuvres  architecturales  classiques  sont  fondées sur  un rapport  mathématique choisi  en 
fonction du nombre d'or. On l'appelait la « divine proportion ». 
« Tout a été mis en place suivant un nombre et une forme purement mathématique. » (Pythagore)
Le Corbusier refuse lui  les mesures des dieux. Il  veut construire pour l'homme. Il  se sert des mesures de 
l'homme. Il a préféré adapter la théorie antique en se servant d'un nombre nouveau qui lui a été fourni par la 
hauteur de l'homme le bras levé (2,26 m). Le Modulor est la clé mathématique de toute son œuvre. 

Pour tous les éléments techniques de la réalisation, voir exposé fait par l'architecte.

3/ Le message que l’œuvre transmet

Les Unités d'Habitations ont été certes d'abord conçues pour résoudre la crise du logement après la seconde 
guerre  mondiale  et  reclasser  des  populations  pauvres  et  sinistrées  mais  aussi  pour  le  bien-être  de leurs 
habitants d'où le nom de "cités radieuses". La Cité Radieuse est une des rares utopies urbanistiques mises en 
œuvre et qui fonctionnent encore aujourd'hui. 
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Ainsi, un des objectifs était de faire des appartements  confortables, silencieux, lumineux, spacieux, tout en 
construisant  une  œuvre  architecturale  magistrale,  rigoureuse  et  élégante,  au  milieu  de  la  verdure.  Le 
Corbusier voulait qu'il existe un lien entre les habitants, une convivialité, ce qui n'est pas forcément le cas dans 
nos villes où les habitants se sentent dispersés. Les couleurs des loggias rendent l'architecture vivante et gaie.  
Il ne fait pas une architecture qui se contemple mais une architecture qui se vit.
 
Pourtant,  Le Corbusier fut très critique et accusé d'avoir inauguré le règne des « cages à lapins » avec de 
grands immeubles tristes et répétitifs. 
Jean Renaudie, l'un des architectes qui participa à l'aventure des Villes Nouvelles en région parisienne dit : « Je  
crois qu'il  ne peut y avoir de réponse dans l'architecture qui soit basée sur la recherche à tout prix de la  
simplicité.  Je  veux  dire  que  des  volumes  simples,  même  si  au  dire  de  leur  créateur,  ils  étaient  tous  
resplendissants sous le soleil et la lumière, finalement, ils ont donné les cages à lapins »
Pierre Francastel, historien et critique d'art français, dit « La caserne, les cloîtres, les camps, les prisons, les  
phalanstères, Le Corbusier appartient à la lignée de ceux qui, à travers les âges, ont voulu faire le bonheur des  
autres, voire au prix de leur liberté... »

La Cité Radieuse de Marseille fut surnommée « la maison du fada » car Le Corbusier avait été incompris au 
début, il surprenait et les candidats à l'achat ne se bousculaient pas. Mais les habitants ont toujours désiré 
maintenir des distractions, des activités culturelles communes dans un climat d'amitié. Dorénavant, tout le 
monde peut dire « il fait bon vivre au Corbu ».

III- CONCLUSION

1/ Expliciter l'objectif de «     fabrication     »  
Cette  œuvre  manifeste-t-elle  de  l'originalité  (par  rapport  au  contexte  de  création  et/ou  contexte  socio-
historique).  Est-elle  classique,  conventionnelle  ou  bien  provocatrice  …  (dans  la  manière dont  elle  a  été 
fabriquée/créée et dans les raisons de sa fabrication/création) ?

2/ Expliciter la p  ortée et l'influence de l’œuvre  
En quoi a t-elle marqué son temps ? Peut-on la rapprocher ou la comparer à d’autres œuvres ? Comment 
interagit-elle avec d'autres œuvres ? Élargir vers une autre production ou une sortie culturelle. 

3/ Exprimer son ressenti personnel 
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Lexique (à compléter)

le coffrage est une structure provisoire en planches, utile pour maintenir le béton en place, en attendant sa  
prise  puis  son  durcissement.  Il  laisse  des  traces  dans  le  béton  qui  généralement  sont  recouvertes  d'un 
revêtement.

Annexe 1 : Les cinq points de l'architecture moderne
Les cinq points de l'architecture moderne,  publiés en 1927 par Le Corbusier et  Pierre Jeanneret  son cousin sous le titre  les cinq 
points d'une nouvelle architecture, sont le résumé systématique de leurs idées architecturales, développées au cours des années 
précédentes.
Ces cinq points sont :

1. les pilotis (le rez-de-chaussée est transformé en un espace dégagé destiné aux circulations, les locaux obscurs et humides 
sont supprimés, le jardin passe sous le bâtiment et sur le bâtiment) 

2. le toit-terrasse (ce qui signifie à la fois le renoncement au toit traditionnel en pente, le toit-terrasse rendu ainsi accessible et  
pouvant servir de solarium, de terrain de sport ou de piscine, et le toit-jardin) ; 

3. le plan libre (la suppression des murs et refends porteurs autorisée par les structures de type poteaux-dalles en acier ou en  
béton armé libère l'espace, dont le découpage est rendu indépendant de la structure) ; 

4. la fenêtre en bandeau (elle aussi, rendue possible par les structures poteaux-dalles supprimant la contrainte des linteaux) ; 
5. la façade libre (poteaux en retrait des façades, plancher en porte-à-faux, la façade devient une peau mince de murs légers 

et de baies placées indépendamment de la structure). 

Annexe 2 : Le nombre d'or dans les constructions de l'homme, la Nature ...
D'après  Hérodote,  des  prêtres 
égyptiens  disaient  que  les 
dimensions de la grande pyramide 
avaient été choisies telles que :  "Le 
carré  construit  sur  la  hauteur 
verticale  égalait  exactement  la 
surface  de  chacune  des  faces 
triangulaires".
Les géomètres d’aujourd’hui disent 
que pour la pyramide de Kheops le 

rapport entre l'apothème ( la longueur d'une arête) et le demi-côté est 
égal à phi.

Le Parthénon s'inscrit  dans un rectangle d’or,  c'est-à-
dire tel que le rapport de la longueur à la hauteur est 
égal au nombre d'or.

Au Moyen-Age, les bâtisseurs de cathédrales utilisaient 
déjà 5 unités de mesure relatives au corps humain :

• la paume = 7,64 cm
• la palme = 12,36 cm
• l'empan = 20 cm
• le pied = 32,36 cm
• la coudée = 52,36 cm

En  guise  de  «  mètre  »  pliant  les  bâtisseurs  de 
cathédrales utilisaient ce qu’ils appelaient une « pige » 
pliante  constituée  de  cinq  tiges  articulées, 
correspondant chacune à ces mesures « standardisées 
»  du  corps  humain  :  paume,  palme,  empan,  pied, 
coudée.
Les unités de mesures forment une suite donc chaque 
terme est la somme des deux précédents. Comme la 
suite de Fibonacci. 
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Le  coquillage  nautile  a  une  forme  de  spirale 
logarithmique. On peut la dessiner à partir d'une série 
de rectangles d'or.

On  distingue  des  spirales  sur  beaucoup  de végétaux 
comme par exemple les cœurs de tournesol,  l'écorce 
des ananas ou bien l'écorce des pommes de pin. Ce qui 
est étonnant, c'est que la suite de Fibonacci apparaît 
dans ces spirales.

Le nombre d'or régit l'équilibre architectural du corps 
humain. L'homme d’Agrippa (pentagramme), tiré d’un 
ouvrage allemand du 16ième siècle, indique la présence 
du nombre d'or. 
En effet, le haut de la tête et les extrémités des quatre 
membres sont disposées au sommet d’un pentagone 
régulier  inscrit  dans  un  cercle.  Dans  ce  dessin,  le 
nombril divise approximativement le diamètre vertical 
du  cercle  (égal  à  la  hauteur  du  corps)  suivant  une 
valeur du rapport R égal à 5/3.

On retrouve presque cette même valeur sur un dessin 
de Léonard de Vinci, le corps humain étant cette fois 
inscrit dans un carré. Une autre valeur de R est parfois 
avancée : 8/5 (voir illustration suivante).
On  constate  que  ces  deux  rapports,  5/3  et  8/5 
encadrent le nombre d’or, et figurent dans la suite de 
Fibonacci 

L’ADN dans la cellule se présente comme une double 
hélice  entrelacée.  Cette  forme  d’ADN  a  deux  sillons 
dans ses spirales dans un rapport phi entre grand et 
petit  sillons  respectivement  environ  21  et  13 
angstroms.
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Annexe 3 : Extrait d'un article de Le Corbusier

« La mathématique n'est pas, pour l'artiste, les mathématiques. Il ne s'agit pas de calculs, forcément, mais de la présence d'une  
royauté ; une loi d'infinie résonance, consonance, ordonnance. La rigueur en est telle, que l’œuvre d'art en résulte véritablement, qu'il  
s'agisse du dessin de Léonard, de l'effarante exactitude du Parthénon, comparable, dans la taille de son marbre, à la taille même des  
machines-outils, de l'implacable et impeccable jeu constructif de la cathédrale, de l'unité qui fait Cézanne, de la loi qui détermine  
l'arbre, de la splendeur unitaire des racines, du tronc, des branches, des feuilles, des fleurs, des fruits. Il n'y a nul hasard dans la  
nature. Si  l'on a compris ce qu'est la mathématique au sens philosophique, on la décèlera, désormais, en toutes ses œuvres. La  
rigueur, l'exactitude, sont le moyen de la solution, la cause du caractère, la raison de l'harmonie. « A la griffe, on reconnaît le lion... »
Signe d'une mesure. Donner la mesure, prendre la mesure, faire régner la mesure, sont les actes inévitables de la mise en ordre, les  
moyens de l'ordre.
Les mesures traditionnelles du doigt, du pouce, du pied, de la coudée sont des expressions de la mathématique naturelle. On a  
commis un grand crime contre le domaine bâti des hommes, lorsqu'on imposa l'unité métrique, quarante millionième cocasse et  
invertébré du méridien terrestre !
Les mesures et la mesure conduisent à proportionner les choses. Des lois gèrent les proportions qui produisent les caractères. Dans le  
domaine bâti, la pratique du proportionnement a, depuis la Renaissance, décliné au point de disparaître. Je me sens inséparable de  
l'idéal de proportionner,  et mon esprit  comme ma main ne cessent de s'en occuper. En architecture, les tracés régulateurs  ;  en 
peinture, aussi,  le tracés régulateurs.  Vous pouvez acquérir une telle maîtrise dans cette mathématique plastique qu'il  vous est  
loisible de ne plus vous astreindre aux calculs et aux épures, votre main les réalisent automatiquement. Il  reste à notre monde  
moderne de se débarrasser de l'arbitraire mesure métrique dans la construction et de la remplacer par les ressources prodigieuses  
des nombres et plus particulièrement de la féconde et intarissable section dorée …
J'ai  rêvé  depuis  longtemps  d'une  unité  mathématique  résultant  d'une  règle  d'or  appliquée  aux  entreprises  urbanistiques,  
architecturales et immobilières de notre civilisation machiniste.
Avec  vingt  années  de  recherches,  je  crois  avoir  rencontré  non pas  la  règle,  mais  l'une des  règles  capables  de  déclencher  une  
prodigieuse floraison et abondance de formes harmonieuses. Cette règle pourrait servir aux U.S.A comme en France, en U.R.S.S, en  
Angleterre et partout ailleurs, d'outil de dimensionnement à toutes les préfabrications, à toutes les constructions. J'annonce ici cette  
découverte, afin que la curiosité des chercheurs s'aiguise et que cette règle, examinée par tous et mise au point par tout le monde,  
puisse, sans qu'il tarde trop, aider à faire rayonner l'unité et l'harmonie dans les entreprises de cette seconde ère de la civilisation  
machiniste, aujourd'hui commencée. Harmonie intime et universelle, en puissance dans l'époque et chargée d'effacer le chaos dans  
lequel fut enfantée la civilisation machiniste. »

Le 4 Janvier 1946
Le Corbusier 

Extrait de : « Les Grands courants de la pensée mathématique » (François Le Lionnais)
Consacré à l’architecture, cet article confirme, sur la base d’une expérience vécue, que ce n’est pas seulement par la voie des  
études techniques, mais aussi par celle de la sensibilité que les mathématiques peuvent faire irruption dans l’œuvre d’art. 
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