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Interactions fondamentales 

 

 

 

 

 

I) Elémentaire… mon cher Rutherford ! 

Document 1 Les particules élémentaires 

 
 

1) Au cours des découvertes scientifiques, quelles particules ont été successivement considérées comme 
élémentaires. 
2) Rechercher (internet, manuel scolaire…) l'ordre de grandeurs de la taille des particules citées précédemment. 
3) Rappeler la composition d'un atome de représentation symbolique 𝑋𝑍

𝐴 . 
4) Pourquoi dans le document 1 la structure du noyau apparaît un point d'interrogation ? 
5) Compléter le tableau ci-dessous 

Particule Localisation dans l’atome Charge Masse 
Electron    
Proton     
Neutron    

 

II) Les interactions fondamentales 

Après avoir lu le document 2 répondre aux questions suivantes. 
4) Quelles sont les quatre interactions fondamentales ? 
5) Parmi ces interactions, lesquelles interviennent à notre échelle ? Expliquer. 
6) Pourquoi l’interaction gravitationnelle nous est-elle plus familières que l’interaction électromagnétique ? 
7) D’après ce qui a été vu en classe de seconde, décrire l’évolution de la valeur des forces d’attractions universelles 

s’exerçant entre deux corps lorsque la distance entre ces corps augmente. 
8) Classer, sur un axe gradué, les interactions en fonction de leur domaine de prédominance. Indiquer leur portée.  
  



  

 

Document 2 Interactions fondamentales 

 
 

IV) Comparaison des interactions gravitationnelles et des interactions électromagnétiques 

Document 3 Cohésion de l'atome 
Imaginez que vous teniez un électron dans chaque main et que vous essayiez de les rapprocher. Ces deux 
particules, identiques, sont chargées : elles s’attirent sous l’effet de la gravitation, mais se repoussent sous l’effet 
de la force électromagnétique. Laquelle des deux forces l’emporte ? Les électrons vont-ils se rapprocher ou 
s’éloigner ? Et bien, c’est la répulsion qui l’emporte, et de très loin : la force électromagnétique (FE ) est un million 
de milliards de milliards de milliards de milliards de fois plus forte que l’attraction gravitationnelle (FG ). 
Comment se fait-il alors que la force électromagnétique ne submerge pas la gravitation partout dans le monde qui 
nous entoure ? 

Extrait de L’Univers élégant, Brian Greene, 2000 
Document 4 Formation de molécules – Représentation de LEWIS 
La valeur de la force électrique FE exercée par une particule A de charge qA sur une 
particule B de charge qB, situées à une distance d, est donnée par la loi de Coulomb :  

• qA et qB : charge en en coulomb  
• d : distance en mètre 
• k ≈ 9,0  109 N.m2.C-2   

 
L’ordre de grandeur d’un nombre est la puissance de 10 la plus proche du nombre. 
9) Traduire la phrase soulignée par une relation numérique entre les ordres de grandeur de FG et FE. 
10) Rappeler la loi de l’attraction gravitationnelle s’exerçant entre deux électrons (masses m et distants de d). 
11) Calculer la valeur puis l’ordre de grandeur de cette force FG en prenant d = 1.10-10 m, distance classique à l’échelle 

atomique.  
Donnée : Constante universelle de gravitation G = 6,67 10-11 N.m2.kg-2. 
12) Calculer la valeur de la force électromagnétique Fe s’exerçant entre les deux électrons précédents. 
13) Déterminer ensuite son ordre de grandeur. 
14) Retrouve-t-on le même rapport qu’à la question 11 ? 
15) Grace à la formule du document 4, retrouver l’unité de K  

FE = k × 
qA  qB

d²
 


