
 
A- Origine primaire de l’eau sur terre: 

B- Formation de l’eau de pluie (véritable réaction chimique en atmosphère) 

La terre était  à l’origine une boule de matière en fusion, Sa température est de 5000°, en surface 
elle atteint 10 000° et son atmosphère est constituée de roches vaporisées. Pendant 1 000 ans la 
Terre ressemblera plus à une étoile qu'à une planète. 
Source : http://www.evolution-biologique.org/histoire-de-la-vie/monde-bacterien/l-
atmosphere-primitive.html 
 

L‘atmosphère primitive de la terre : Quand le globe terrestre arrive à sa taille définitive, les gaz 
qui constituent son atmosphère primitive sont l'Hydrogène et l’hélium.                                                                                                               

 
Source:  http://www2.ac-lyon.fr/etab/colleges/col-42/massenet/aps/site_atmosphere/origine.html 

 
sources :https://sites.google.com/site/lanucleosynthese/la-nucleosynthese-stellaire 

             http://www.cosmovisions.com/nusy.htm 

 

                                        Sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_triple_alpha 

                                                          http://www.laradioactivite.com/site/pages/NucleoSynthese.htm 

 

 

 

Comme sus indiquée, la terre (l’étoile) a 

pu transformer l’hydrogène en hélium, 

ce qui explique la composition de son 

atmosphère primitive (H  He) 

L’hydrogène sera le plus près de la 

petite étoile (terre) pour entretenir sa 

combustion. 

L’hélium étant plus lourd formera une 

couche au dessus de l’hydrogène. 

                                     Hélium 

                                     Hydrogène 

                                     Terre en fusion 

 

 

 La température de la terre était suffisante qu’elle a pu donc  

déclencher son cycle CNO (production ici de carbone) dans son 

atmosphère. Le carbone étant plus lourd que l’hydrogène et l’hélium 

formera une couche au dessus de l’hélium.                                  

                                                Carbone 

                                                 Hélium 

                                                 Hydrogène 

                                                Terre en fusion 
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Sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_triple_alpha 

 http://www.cosmovisions.com/nusy.htm 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_triple_alpha 

inertie à réagir, il ne réagit qu’à 300° avec l’hydrogène pour former du NH2 dans une réaction réversible  
N2+3H2 2NH2 et  
2NH2  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. 
(6H2 + 3O2  6H2O + chaleur), le résultat est toujours le même.  

L‘atmosphère actuelle de la terre: 

L'atmosphère actuelle s'organise en hauteur suivant des enveloppes superposées autour de la surface terrestre, le passage 
d'une enveloppe à la suivante trouve son explication dans le changement complet des constituants de chaque couche. A 
basse atmosphère, le di-azote N2 prédomine 78%, au-dessus, c’est l’oxygène monoatomique O qui est le gaz prédominant, 
puis l’hélium He et au-delà c’est le règne de l’hydrogène H. 
http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/154332-thermosphere  
http://www2.ac-lyon.fr/etab/colleges/col-42/massenet/aps/site_atmosphere/origine.html 
 

B-FORMATION DE L’EAU DE PLUIE VERITABLE REACTION CHIMIQUE DANS NOTRE ATMOSPHERE 

 

 

Ensuite la formation d’azote et d’oxygène 

13C + 1H → 14N + γ + 7,54 MeV 

15N + 1H → 16O + γ + 12,13 MeV 

La terre fabrique son oxygène, qui est encore plus 

lourd et lequel formera une couche au dessus de 

celle de carbone. 

                                        Oxygène 

                                         Carbone 

                                          Hélium 

                                          Hydrogène 

                                          Terre en fusion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le noyau C-12, à son tour peut fusionner avec 
un autre noyau He-4 pour produire l'oxygène-
16 et un photon gamma.  

 

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 dans l’atmosphère) 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  
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B-FORMATION DE L’EAU DE PLUIE VERITABLE REACTION CHIMIQUE DANS NOTRE ATMOSPHERE 

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.         
https://fr.wikipedia.org/wiki/Photolyse       www.google.dz/search?q=photolyse 

                                                                        
 

Pour qu'une liaison O-H soit rompue, il faut fournir une énergie au moins égale à l'énergie de liaison DO-H soit 461,6 kJ.mol
-1

, l'énergie  

Nécessaire à un photon pour casser la liaison O-H : 

 

     

   
http://acces.ens-lyon.fr/acces/terre/eau/comprendre/proprietes-physico-chimique-de-leau 
2-Les molécules (H2) et les atomes (O) sont donc entraînés par les courants ascendants d'air chaud et sec qui représentent une force 
mécanique à laquelle s’oppose celle des courants descendants d’air froid, on assiste à l’opposition de deux forces mécaniques d’où 
compression du volume d'air englobant un mélange d’oxygène (O) et d’hydrogène (H2) qui tous deux agités par le fait de la compression 
, les  frottements et l’effet des rayons solaires (ionisation) se chargent d’électricité positive pour l’hydrogène et négative pour l’oxygène 
et à un taux de compression favorable, les 2 gaz se combinent  dans  une réaction chimique explosive (la synthèse de l'eau est 
explosive), ils forment de l’eau (pluie) :        l’hydrogène plus léger est le plus haut, l’oxygène en bas 

   

 
Donc : éclair+tonnerre+eau = une seule opération 
L’azote est connu par son inertie à réagir, la synthèse de l’eau est exothermique, il  formera de l’ammoniac dans une réaction réversible 

N2+3H2 2NH3  

N2+3H2      2NH3  Les molécules H2 étant libres se combinent aux atomes d’oxygène selon le même procédé. 

 

4-comment se forme un nuage ? 
Ce sont les premières  réactions explosives de synthèse de l’eau qui sont à l’origine de la naissance d’un nuage et comme elles sont 
exothermiques, l’air froid qui l’entoure le contracte encore (compression), les quantités restantes d’hydrogène et d’oxygène réagissent 
à leur tour à l’intérieur de ce nuage pour former encore de l’eau, on y voit sortir des éclairs à partir du nuage, chaque cellule orageuse 
peut provoquer plus de 100 éclairs par minute, http://www.astrosurf.com/luxorion/meteo-orages3-eclairs.htm, jusqu’à épuisement de 
l’hydrogène, il ne reste que de l’eau en suspension dans le nuage dont les molécules s’unissent par coalescence et forme une pluie 
régulière sans éclair. Le tonnerre n’est en fait que le son du bruit de ces explosions. On comprendra donc que « éclair+tonnerre+pluie = 
une seule opération » et ensuite « condensationpluie ». 

En raison de la diminution de la couche d’ozone dans certaines régions du globe, 

la lumière solaire parvient à la surface de la terre et l’enrichit en rayonnements 

UV-C (λ = 100 –280 nm) de courte longueur d’onde (Lloyd, 1993), entre 11 et 16 h 

leur intensité lumineuse est encore importante et  plus encore vers 14 h, ces  UV 

traversent une plus petite distance dans l'atmosphère et ne sont pas interceptés 

par les molécules d'ozone, ils parviennent à la surface de la terre et dissocient les 

molécules d’eau en H2 et O libres, leur taux est plus important en montagne et 

sont réverbérés par l'eau et la neige. http://biologiedelapeau.fr/spip.php?mot162 

   

 

 
 Oxygen escapes 

UV-A (λ = 320–400 nm),  

UV-B (λ = 280–320 nm),  

UV-C (λ = 100–280 nm)  

 

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

 

H2    2H⁺ + 2 é-                                                 

½ O2 + (2H⁺) + 2é-   H2O + chaleur  
EPLOSION = (Eclair +tonnerre+ pluie) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Photolyse
http://www.google.dz/search?q=photolyse
http://www.astrosurf.com/luxorion/meteo-orages3-eclairs.htm
http://biologiedelapeau.fr/spip.php?mot162


 Il se produit en 24 heures autour de la terre entre 2000 à 5000 orages par secondehttp://www.planetoscope.com/atmosphere/252-
nombre-d-orages-dans-le-monde.html c'est-à-dire qu’il se forme de l’eau dans l’atmosphère entre 172.800.000 à 432.000.000 fois dans 
l’atmosphère par synthèse ensuite par coalescence mais l’origine initiale de sa formation reste une véritable réaction chimique. 
 
 

    
 
 

 

 

 

 

http://sciencelearn.org.nz/Contexts/Gases-and-Plasmas/Science-Ideas-and-Concepts/Lightning-explained 

Dans les photos ci contre : 

1-Vous remarquerez vite que ce qu’on appelle 

charges positives se placent  toujours au dessus, 

elles  ne sont en fait que l’hydrogène libéré par 

photolyse des eaux des océans et autres (action des 

uv) et donc le plus léger s’élèvera le plus par rapport 

à l’oxygène. 

2-vous remarquerez encore que ce qu’on appelle 

charges négatives se placent  toujours en dessous 

des premières, elles  ne sont en fait que l’oxygène 

libéré lui également par photolyse des eaux des 

océans et autres (action des uv) et donc plus lourd 

que l’hydrogène. 

  

H2    2H⁺ + 2 é-                                                 

½ O2 + (2H⁺) + 2é-   H2O + chaleur  
EPLOSION = (Eclair +tonnerre+ pluie) 

2H⁺ + 2 é- 

½ O2 + (2H⁺) + 2é 

2H⁺ + 2 é- 

½ O2 + (2H⁺) + 2é 

 

2H⁺ + 2 é- 

 

½ O2 + (2H⁺) + 2é 
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