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Résumé  

La force entre deux charges élémentaires, se calcule au moyen de la loi de 

Coulomb, en utilisant la charge élémentaire qui est égale à 1,602176.10-19C. 

Mais afin de faciliter certains calculs dans quelques domaines scientifiques, 

utilisant la charge élémentaire (du proton et de l’électron) ; Hamid Simon 

calcule la force entre deux charges élémentaires, au moyen de la loi universelle  

de la gravitation de Newton, en employant ce qu’il appelle « la masse 

équivalente à la charge élémentaire », dont la valeur est de 1,8592.10-9 Kg  

pour le proton et l’électron. Cette masse qu’il a introduite en 2020, est une 

masse fictive d’équivalence, qui n’a aucune relation avec la masse du proton 

(mp= 1,6726.10-27 Kg) et celle de l’électron (me= 9,109.10-31 kg). 

.   

 

Abstract 

The force between two elementary charges is calculated by means of 

Coulomb's law, using the elementary charge which is equal to 1.602176.10-

19C. But in order to facilitate some calculations in some scientific fields, using 

the elementary charge (of the proton and the electron); Hamid Simon 

calculates the force between two elementary charges, by means of Newton's 

universal law of gravitation, using what he calls "the mass equivalent to the 

elementary charge", the value of which is 1.8592.10-9 Kg for the proton and 

the electron. This mass, which he introduced in 2020, is a fictitious mass of 

equivalence, which has no relation to the mass of the proton (mp = 1.6726.10-

27 Kg) and that of the electron (me = 9.109.10- 31 kg 



Présentation  
Le concept de « la masse équivalente à la charge élémentaire, est introduit en 

2020  par « Hamid Simon » un chercheur en chimie, en physique, en science de 

la matière, et dans le domaine de la Bible du coté scientifique réel (non 

concordiste).  

L’étude détaillée, est publiée chez Amazon, dans son ouvrage en numérique et 

en papier, qui a pour titre : « L’excellence et les lacunes de la chimie 

quantique ». 

 

Afin de faciliter certains calculs dans quelques domaines scientifiques utilisant 

la charge élémentaire du proton et de l’électron ; Hamid Simon utilise ce qu’il 

appelle « la masse équivalente à la charge élémentaire ». C’est une masse 

fictive d’équivalence, qui n’a aucune relation avec la masse du proton et celle 

de l’électron.  

 

La force Fc d’attraction entre deux charges élémentaires (proton-électron) est 

en effet donnée par la loi de coulomb ; toutefois en utilisant la masse 

équivalente à la charge élémentaire, on détermine aussi cette force, en 

appliquant la loi de la gravitation universelle de Newton.  

Selon la loi de Coulomb : 
 

 
 

Où Fc est la force d’attraction créée par deux charges élémentaires q séparées 

d’une distance d ; et Kc est la constante de Coulomb qui est égale à : 
 

       
  

Dans cette formule  est la constante diélectrique (appelée aussi permittivité 

du vide). 

 

La force  Fg d’attraction entre deux masses M et m, est donnée par la loi de la 

gravitation universelle de Newton qui est : 
  



 
 

 

Où G est la constante gravitationnelle ; M et m sont les masses de deux corps 

séparés par une distance d. 

 

Lorsque les  deux corps ont les mêmes masses m, la formule ci-dessus s’écrit :  

 

 
 

Egalisons les forces Fc et Fg : 

 

 
  

De cette égalité, on obtient la masse m qui est égale à : 

 

 
 

Cette masse m déduite, qu’on peut designer par exemple par mqe , est « la 

masse équivalente à la charge élémentaire ». Et on écrit la formule 6 comme 

suit : 

 

  
 

Et la force Fc entre deux charges élémentaires en attraction, est en l’occurrence 

égale à : 

 

  

 



Où l’accélération ac de la charge élémentaire négative, vers la charge élémen- 

taire positive est : 

 

 

 

En conséquence la force Fc s’écrit de la façon suivante : 

 

  
  

Dans la formule 7, remplaçons par les valeurs numériques suivantes : 

 

q=1,602176.10-19 c 

Kc=8,987551.109 Nm2c-2 

G=6,67408.10-11 Nm2kg-2 

 

Nous obtenons la valeur (mqe) de la masse équivalente à la charge élémentaire   

 

 
 

Pour deux corps à plusieurs charges élémentaires (n1q- ,et n2q+) en attraction, 

on a : 

 

 
 

De cette égalité on déduit que la valeur de la masse équivalente à la charge 

élémentaire, est toujours la même (mqe=1.8592.10-9 kg) ; par contre 

l’accélération de l’un des deux corps chargés,  par rapport à l’autre, est 

différente. Ainsi : 
 

 

 
 



Et 

 

 

 

Et les forces coulombiennes d’attraction, correspondantes à ces accélérations 

seront : 

 

 
 

 
  

En conclusion, la masse équivalente à la charge élémentaire (mqe=1,8592.10-9 

kg ) est la même pour le proton et l’électron ; or la masse mp du proton, et me 

de l’électron, sont différentes. Ainsi :  

 

mp= 1,6726.10-27 Kg 

me= 9,109.10-31 kg 

 

 


