
Interactions fondamentales et  
cohésion de la matière  
 
 
 
Seulement quatre interactions fondamentales permettent d’expliquer la cohésion de la matière que 
ce soit à l’échelle de l’Univers ou à l’échelle atomique. 
 
I  Constitution de  l’atome  
 
● Chaque atome est composé d’un noyau central  comportant des protons  et des neutrons . 
Autour de ce noyau, se déplacent les électrons  déterminant les dimensions de l’atome .  
● Une charge électrique se mesure en coulomb de symbole C . Les charges du proton et de 
l’électron sont exactement opposées.  
 

Particules  Masse (kg)  Charge électrique  
Electron 9,10939 × 10-31  Négative q = - 1,609 × 10-19 C 
Proton  1,67262 × 10-27 Positive q = + 1,609 × 10-19 C 
Neutron 1,67493 × 10-27 Neutre q = 0 C 

Masse et charge des éléments constituant l’atome 
 

● Le numéro atomique  est le nombre de protons contenus dans le noyau . Il est noté Z. Le 
nombre de nucléons (protons et neutrons) est noté A. Le nombre de neutrons se note N. A, Z et N 
sont liés par la relation : A = Z + N. 
● Pour représenter le noyau de l’atome  de façon symbolique, on utilise son symbole chimique 
que l’on note X  pour le cas général. En haut à gauche du symbole, on fait figurer le nombre de 

nucléons A et en bas à gauche le numéro atomique Z : XA
Z . 

 
II  Interactions fondamentales  
 

1. Interaction gravitationnelle 
● L’interaction gravitationnelle est une interaction 
toujours attractive qui agit entre deux corps A et B 
de masse mA et mB. 
● Les  caractéristiques de cette force sont les 
suivantes : 
- Origine  : le point A (ou B) sur lequel s’exerce 

la force. 
- Direction :  la direction de la droite (AB). 
- Sens : la force exercée par A sur B est dirigée vers A, celle exercée par B sur A est dirigée 

vers B : la force est attractive. 

- Valeur  : les forces exercées par A sur B, et par B sur A, ont la même valeur : 2
BA

AB
m.G.m

=F  

avec F en N ; m en kg ; AB en m et G la constante de gravitation : G = 6,67×10-11 N.m2.kg-2. 
● L’interaction gravitationnelle est à l’origine de l a cohésion des galaxies et des systèmes 
stellaires . 
 

2. Interaction électromagnétique 
● L’interaction électromagnétique est une interaction intervenant entre deux corps A et B de 
charge qA et qB. Elle peut être : 

- attractive si qA et qB sont de signes opposés ; 
- répulsive si qA et qB sont de même signe ; 
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● La valeur de l’interaction se détermine par la 

relation : 2
BA

AB

q.qk.
=F  avec F en N ; q en C ; 

AB en m et k constante d’interaction 
électrostatique k = 9,0×109 N.m2.C-2. (voir 
fiche 25 ). 
● L’interaction électromagnétique comme 
l’interaction gravitationnelle a une portée 
infinie. 
● La cohésion d’un atome tient du fait des 
interactions électromagnétiques , l’interaction gravitationnelle étant tout à fait négligeable. 
 

3. Interaction forte et interaction faible 
● Cette interaction permet d’expliquer la cohésion du  noyau . En effet, les protons de charges 
positives  se repoussent à cause de l’interaction électromagnétique. 
● Il existe donc une interaction qui lie les nucléons du noyau plus forte que l’interaction 
électromagnétique. 
● Cette interaction a une portée très limitée (≈10-15 m) et limitée au noyau atomique, elle n’agit pas 
sur les électrons. 
 

4. Interaction faible 
● Cette interaction permet d’expliquer des 
désintégrations β+ et β- de certains noyaux  (voir fiche 
22). 
● Cette interaction a une portée encore plus limitée que 
l’interaction forte (≈10-17 m). 
 
 
 

Ces interactions sont expliquées par 
un échange de particules : les bosons 
(photon, graviton, gluon…). 
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