
A- Origine primaire de l’eau sur terre: 
La terre était à l’origine une boule de matière en fusion, elle a joué le même rôle que celui que joue le soleil 
actuellement c'est-à-dire une nucléosynthèse jusqu’à la formation de noyaux d’oxygène car elle a été 
projetée ou formée par accrétion dans un espace où l’hydrogène régnait, une fois la terre refroidie, la loi 
s’inverse, les atomes les plus lourds vont descendre dans des courants descendants dont les atomes (O) et les 
atomes légers vont s’échapper dans des courants ascendants dont les atomes (H) qui s’uniront en molécules 
(H2), les forces mécaniques de ces courants ascendants et descendants exercées tout autour de la terre 
permettent la combinaison de ces deux gaz dans des réactions chimiques explosives incessantes (la synthèse 
de l’eau) avec un dégagement de chaleur, toutes les eaux actuelles sur terre se sont formées ainsi, 
l’hydrogène a été totalement dévoré, car il s’unit à 2 volumes pour ½ volume  d’oxygène, c’est ce qui 
explique sa presque inexistence  dans l’air actuel, le ½ volume d’oxygène restant formera la couche d’ozone 
et le O2 , ce qui explique sa proportion(21% de l’air), l’abondance d’azote (N2) dans notre atmosphère 
(78%) est due à son inertie à réagir, il ne réagit qu’à 300° avec l’hydrogène pour former du NH3 dans une 

réaction réversible N2+3H2 2NH3 et 2NH3  N2+3H2, c'est-à-dire qu’il libèrera facilement l’hydrogène qui se combinera à l’oxygène pour 
former encore de l’eau jusqu’à son épuisement. Est il fort probable que cette température fût atteinte ou même dépassée compte tenue de la 
chaleur dégagée par l’exo-thermie de la synthèse de l’eau. 
(H2 + O  H2O + chaleur), le résultat est toujours le même.  

                                
B- L’eau de pluie (nouvelle hypothèse): 

 
1-La photolyse (photodissociation ou photo-décomposition) des eaux océaniques consiste en la décomposition de la molécule d’eau en 

molécules d’hydrogène (H2) et en atomes (O) sous l’effet de rayonnements solaires, en l’occurrence les 
ultraviolets.                                               
2-Les molécules (H2) et les atomes (O) sont entraînés par les courants ascendants d'air chaud et sec 
qui engendrent une force mécanique, à laquelle s’oppose celle des courants descendants d’air froid, on 
assiste à une opposition de deux forces mécaniques d’où compression du volume d'air englobant un 
mélange d’oxygène sous forme d’atomes (O) et d’hydrogène sous forme de molécules (H2) qui tous 
deux agités par le fait de la compression , les  frottements et l’effet des rayons solaires s’ionisent 
(l’hydrogène se charge d’électricité positive et l’oxygène d’électricité négative, ce dernier est d’ailleurs 
connu très élèctro-négatif) ; une fois un taux de compression favorable atteint, les 2 gaz se combinent  
dans  une réaction chimique explosive (la synthèse de l'eau est explosive), ils forment de l’eau (H2O).  

                                     3-La lumière de l’éclair nous parvient en premier (299.792.458 m/s), en second le son de l’explosion         
qui est le tonnerre (340 m/s) et enfin la pluie dont la vitesse de chute est inférieure à celles de la lumière et du son.  

          Donc éclair+tonnerre+eau= se font au même instant en une seule opération 

Il se produit entre 2000 à 5000 orages par seconde  
http://www.planetoscope.com/atmosphere/252-nombre-d-orages-dans-le-monde.html  
Et chaque cellule orageuse peut provoquer plus de 100 éclairs par minute (http://www.astrosurf.com/luxorion/meteo-
orages3-eclairs.htm)  
          Cela veut dire que l’eau de pluie se forme par réaction chimique proprement dite autour de la terre  200.000 à 500.000 fois par minute, 
il s’agit de pluies orageuses mais il reste une quantité importante de vapeur d’eau suspendue sous forme de nuages qui entrainée par des vents 
formera ensuite par coalescence des pluies régulières sans éclair ni tonnerre mais l’origine initiale de sa formation reste la même. 
          Si l’eau de pluie se formait comme on nous l’a appris il aurait beaucoup plu en été (puisque l’évaporation est plus importante) qu’en hiver 
et ce qu’on a appelé nuage de charge positive n’est autre que de l’hydrogène ionisé et nuage de charge négative de l’oxygène ionisé.  
        Tout nuage est formé d’un ensemble de molécules d’eau qui sont en elles mêmes bipolaires comme dans un brouillard  (parler donc de 
nuage positif et nuage négatif). 
          La vapeur naît des chocs entre H2 et O après leur libération par photolyse mais sa durée de vie est très courte, elle subit le même sort c'est-
à-dire la photo-décomposition par uv, et libère ses constituants que sont H2 et O. qui continuent leur ascension jusqu'au front froid. 
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