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I – Qu’est-ce qu’une interaction ?
Une interaction est une action mutuelle entre deux corps. Si un corps A agit sur un corps B, le 
corps B agit sur le corps A. Ces actions réciproques sont modélisées par des vecteurs forces 
ayant même direction, même valeur mais des sens opposés :

Relation entre les valeurs : FA/B  = FB/A

Relation entre les vecteurs : FA/B  =  - FB/A       ou         FB/A = - FA/B                  ou            FA/B  + FB/A = 0

FA/B  représente la force exercée par A sur B. FB/A  représente la force exercée par B sur A.

II – Interaction gravitationnelle (Loi de Newton)
Elle  existe  entre  deux  corps  A  et  B  respectivement  de  masses  mA et  mB qui  s’attirent 
mutuellement.

Caractéristiques FB/A FA/B

Direction Droite AB
Sens Vers B Vers A

Point d’application A B
Valeur

(N)
FA/B  = FB/A = G mA mB / AB2

avec
G : constante de Cavendish ou de gravitation universelle avec

G = 6,67.10-11 SI
mA, mB : masses des corps A et B (en kg)

AB : distance entre les points A et B (en m)

III – Interaction électrique (Loi de Coulomb)
Elle existe entre deux corps A et B portant respectivement de charges qA et qB qui s’attirent  ou se 
repoussent mutuellement.

1) Attraction entre A et B

Caractéristiques FB/A FA/B

Direction Droite AB
Sens Vers B Vers A

Point d’application A B
Valeur

(N)
FA/B  = FB/A = k │qA qB │/ AB2

avec
k : constante électrique dans le vide avec k = 9,0.109 SI

qA, qB : charges des corps A et B (en C)
AB : distance entre les points A et B (en m)
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2) Répulsion entre A et B

Caractéristiques FB/A FA/B

Direction Droite AB
Sens Comme le vecteur BA Comme le vecteur  AB

Point d’application A B
Valeur FA/B  = FB/A = k │qA qB │ / AB2

avec
k : constante électrique dans le vide avec k = 9,0.109 SI

qA, qB : charges des corps A et B (en C)
AB : distance entre les points A et B (en m)

IV – Similitude et différences de ces interactions

► Leurs expressions sont formées sur le même modèle.
► k et G ont des ordres de grandeur très différents.
► l’interaction gravitationnelle est uniquement attractive, l’interaction électrique est attractive ou 
répulsive.
► l’interaction gravitationnelle prédomine à l’échelle astronomique en assurant la cohésion des 
corps célestes.
► L’interaction électrique prédomine aux échelles atomique et humaine en assurant la cohésion 
de la matière.
► L’interaction gravitationnelle existe toujours (même de valeur très faible), l’interaction électrique 
n’existe qu’entre des corps chargés. 

V – L’interaction forte ou comment expliquer l'existence du noyau

Le noyau est constitué de protons positifs qui se repoussent et de neutrons (éventuellement). 
Si l’interaction gravitationnelle (10-56 N)  est négligeable, l’interaction électrique est de l’ordre de 2 
N et ne peut être négligée. Cependant le noyau existe.

C’est une autre interaction, appelée interaction forte, qui assure la cohésion du noyau. Elle est 
attractive et  agit  entre  les  constiutants  des  nucléons.  De  portée  très  faible,  elle  devient 
négligeable dès que l’on sort du noyau mais sa valeur compense largement celle de l’interaction 
électrique répulsive et permet l'existence du noyau.
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