
 

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 

 

 

  

 

 
Cela veut dire qu’il se forme l’eau de pluie entre 200.000 à 500.000 fois par seconde dans l’atmosphère par réaction chimique 
(synthèse), ensuite par coalescence une fois le nuage formé mais l’origine initiale de sa naissance reste (H2 + ½ O2  H2O + chaleur). 
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. 

 

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)  

 

½ O2 + (2H⁺) + 2é 

2H⁺ + 2 é- 

2H⁺ + 2 é- 

 

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 (il supporte plus le froid que l’oxygène, il ne se liquéfie qu’à -250°C) 

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 (supporte moins le froid que l’hydrogène, il se liquéfie à -196°C) 

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.  
Donc : éclair+tonnerre+eau = une seule opération. 
Il se produit en 24 heures autour de la terre entre 2000 à 5000 orages par seconde 
http://www.planetoscope.com/atmosphere/252-nombre-d-orages-dans-le-monde.html  
Donc : éclair+tonnerre+eau = une seule opération. 
Il se produit en 24 heures autour de la terre entre 2000 à 5000 orages par seconde 
http://www.planetoscope.com/atmosphere/252-nombre-d-orages-dans-le-monde.html  
Chaque cellule orageuse peut produire plus de 100 éclairs par minute   
http://www.astrosurf.com/luxorion/meteo-orages3-eclairs.htm 
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