
Cohésion de la matière  Thème II – Comprendre 
 

Quelles interactions sont responsables de la cohésion de la matière à l'échelle du système solaire  

ou celle du noyau d'un atome ? 

Activité documentaire : Les interactions fondamentales (Michel Cassé – Nostalgie de la lumière 1987) 

1. COHESION A L'ECHELLE ASTRONOMIQUE 

a. L'interaction gravitationnelle (vue en seconde) 

L’étude du mouvement de la Lune a conduit Newton à énoncer la loi de gravitation universelle (1687) : 

Deux corps ponctuels A et B de masses mA et mB, séparés d'une distance d exercent l'un sur l'autre des forces 

attractives �� �⁄���������� et ��/�
���������  telles que :  
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Ces forces ont donc même direction, des sens opposés, même intensité mais des points d'application différents. 

G est la constante de gravitation universelle, G = 6,67 x 10−11 N.m².kg-² 

b. Portée et ordre de grandeur 

Cette interaction s'exerce à toutes les échelles de la matière mais explique la cohésion de la matière à l'échelle 

de notre galaxie 1021 m, du système solaire 1013 m ou encore celle de la Terre 107 m entre corps de masses 

élevées. 

Elle a une portée infinie : FG ≠ 0 mais diminue avec lorsque la distance augmente. 

L'interaction gravitationnelle entre la Terre et la Lune est de l'ordre de 1020 N tandis que l'interaction entre la 

Terre et un Homme à sa surface, de 100 kg est de l'ordre de 103 N. 

 

2. COHESION DE L'ECHELLE MACROSCOPIQUE A L'ECHELLE ATOMIQUE 

a. L'interaction électrique 

Cette interaction ne s'exerce qu'entre des corps électriquement chargés.  

Elle est décrite par la loi de Coulomb (1785). 

Deux corps ponctuels A et B portant des charges électriques qA et qB, séparés d'une distance d exercent l'un sur 

l'autre des forces attractives ou répulsives �� �⁄���������� et  ��/�
���������  telles que :  
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Ces forces ont donc même direction, des sens opposés, même intensité et des points d'application différents. 

k est la constante électrique du milieu ; dans le vide ou dans l'air k = 9,0 x 109 N.m².C-² 
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b. Portée 

L'interaction électrique a une portée infinie : FE ≠ 0 mais diminue avec lorsque la distance augmente.  

Cependant, à l'échelle astronomique, les systèmes sont définis sur des dimensions nettement plus grandes pour 

lesquelles la matière apparaît comme électriquement neutre. L’interaction électrique n’agit donc pas. 

c. A l'échelle de l'atome 

Quelle est l'interaction qui prédomine à l'échelle de l'atome ? 

� Calculer les ordres de grandeurs des interactions gravitationnelle et électrique entre le noyau de l'atome 

d'hydrogène et son électron séparés de d = 53 pm. 

Données 

masses : du proton mp = 1,673 x 10−27 kg ; de l'électron me = 9,109 x 10−31 kg 

charges électriques : du proton qp = e = 1,60 x 10−19 C ; de l'électron qe = – e = –1,60 x 10−19 C 

(e est la charge électrique élémentaire) 

Conclure quant à la cohésion de l'atome. 

d. A l'échelle humaine ou macroscopique 

Au niveau des solides ou solutions ioniques, c’est encore l’interaction électrique attractive qui est explique leur 

cohésion ainsi que pour les molécules formant des solides et des liquides. 

L’interaction électrique permet également d’expliquer des phénomènes macroscopiques comme l’action d’un 

support sur un solide ou les frottements entre deux solides. C’est elle qui assure la cohésion d’un fil ou d’un 

ressort. 

 

3. COHESION A L'ECHELLE NUCLEAIRE 

a. Interactions gravitationnelles et électriques au sein du noyau 

� Comparer les ordres de grandeurs des 2 interactions entre deux protons, séparés de 10–15 m. Conclure 

b. L'interaction forte 

Le noyau d’un atome devrait donc exploser sous l’effet des forces d’interaction électrique répulsives.  

Or la plupart des noyaux (les, moins lourds) n’explosent pas, ils sont même très stables. 

C’est donc qu’il existe une interaction attractive entre les nucléons, dont la valeur est nettement plus grande 

que celle de l’interaction électrique. 

L’interaction forte est une interaction attractive intense s’exerçant entre les nucléons et assurant la cohésion  

du noyau. 

c. Portée et ordre de grandeur 

L’interaction forte est indépendante de la charge électrique et n’intervient qu’entre nucléons, les électrons y 

sont insensibles. 

Son intensité augmente avec la distance mais sa portée est limitée à la dimension du noyau (10–5 m).  

Elle est 100 à 1000 fois plus intense que l’interaction électrique entre 2 protons séparés d’environ 2.10–15 m. 

Quand le nombre de protons augmente dans le noyau, la taille de celui-ci augmente et la répulsion électrique 

devient prépondérante. 

d. L'interaction faible 

L'interaction faible est une force qui agit sur toutes les particules mais sa portée est extrêmement faible, de 

l'ordre du diamètre du nucléon (10–18 m). 

L'interaction faible est responsable de la radioactivité bêta qui permet les réactions nucléaires qui sont la source 

d'énergie du Soleil. 

� Voir le document "Pour les curieux" n°23 p131 – répondre aux questions de l'exercice. 

 

 


