
 
COMMENT SE REGENERENT Le O3, Le H2O, Le O2 ? 

 
I-   Le O2 est issu de la décomposition du O3 (2O3→ 3O2) par UV.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
II-   Le H2O  

1-DECOMPOSITION NATURELLE DE L’EAU PAR ACTION DES RAYONS UV: 
 

La photolyse (photodissociation ou photo-décomposition) des eaux océaniques consiste en la décomposition des molécules 
d'eau en H2 libres (2/29 = 0,068) et en atomes O libres (16/29 = 0,551, tous deux plus légers que l’air doivent monter. 
www.google.dz/search?q=photolysis  
 

  
 
Pour qu'une liaison O-H soit rompue, il faut fournir une                                                                                                                              
énergie au moins égale à l'énergie de liaison DOH 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-DECOMPOSITION NATURELLE DE L’EAU PAR ACTION DU DIOXYDE DE L’AIR  (DISSOLUTION): 
L’oxygène  de l’air  (O2) est   en  contact  permanent  avec  les  surfaces  d’eau  (océans, mers, lacs, sol mouillé et autes) et de 

par son électro-négativité puissante et l’influence de la pression atmosphérique non négligeable sur lui, il réagit facilement avec 

les sels  contenus dans ces eaux dont par exemple le chlorure de sodium (NaCl) qui représente un assemblage d’ions Na+ et Cl- 

prêts donc à réagir) comme ci-dessous: 

 REACTION 1:  L’oxygène de l’air réagit avec le (Na+) + (Cl-): 

O2 + 4NaCl → 2Na2O + 2Cl2,  c’est ce qu’on appelle la dissolution de l’oxygène dans l’eau. 

 REACTION 2: Les molécules de  chlore (Cl2) attaquent les produits hydrogénés, elles leur arrachent les protons H⁺ : 

(2Cl2 + 2H2O→ (↖O + 2HCl) + (2HCl + O↗)  

       ↓           ↓  

La molécule O2  ayant réagit en premier est restituée  à  l’atmosphère sous forme d’atomes (O=16/29=0,55),  ils  s’échappent en 

altitude et les molécules HCl plus Lourdes  restent.  

  

Oxygen escapes 

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 UV-B (λ = 280 – 320nm) et UV-C (λ = 100 –280 nm) de courte 
longueur d’onde (Sage,1993) et (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  

-https://en.wikipedia.org/wiki/Photolysis  

-www.google.dz/search?q=photolysis 

-http://www.u-helmich.de/bio/lexikon/P/photolyse-

wasser.html 

-http://biologiedelapeau.fr/spip.php?mot162                                               

http://acces.enslyon.fr/acces/terre/eau/comprendre/proprietes

-physico-chimique-de-leau   

 

 

 

UV-A (λ = 320–400 nm), 
UV-B (λ = 280–320 nm), 
UV-C (λ = 100–280 nm)  

 

Sa densité est (O2=32/29=1,103, celle de l’air est 29/29= 1), il doit descendre donc, je dirai que le O2 pleut 
lentement en réalité pour alimenter notre basse atmosphère. 
-http://www.rafehf.is/en/ozone_equipment/about_ozonehttps:                                                                                                        
- www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=uv+d%C3%A9composition+ozone+en+o2+images                                                                                                   
-http://culturesciences.chimie.ens.fr/content/chimie-atmospherique-labsorption-des-uv-par-lozone-1208  

 

http://www.google.dz/search?q=photolysis
http://biologiedelapeau.fr/spip.php?mot162
http://acces.enslyon.fr/acces/terre/eau/comprendre/proprietes-physico-chimique-de-leau
http://acces.enslyon.fr/acces/terre/eau/comprendre/proprietes-physico-chimique-de-leau
http://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=uv+d%C3%A9composition+ozone+en+o2+images


 

                                       

 REACTION 3: Les 4 molécules HCl  réagissent avec les 2 molécules Na2O issues de la première réaction.                                                                               

 2HCl+Na2O  → (↖H2 + 2NaCl + O↗) et  

                                      ↓                    2HCl + Na2O  → (↖H2 + 2NaCl + O↗)  

    ↓       

              

Deux  molécules d’eau se sont décomposées en H2 (2/29= 0,06) et en atomes O (16/29=0,55), les deux gaz plus légers que l’air 

doivent s’échapper en hauteur, le plus léger montera  le plus  haut et les 4 molécules initiales de NaCl se sont reconstituées. 

Ces réactions se répètent à la vitesse de la lumière. 

L’état final est que: Les molécules les plus légères H2 se tiendront le plus haut (ce qu'on appellera à tort nuage positif ou 
charges positives puisque tout  nuage est formé de molécules H2O bipolaires en elles-mêmes + et -), et les atomes O plus lourds 
se tiendront en-dessous de la couche d'hydrogène (ce qu'on appellera à tort nuage négatif ou charges négatives puisque 
n'importe quel nuage est formé de molécules H2O bipolaires en elles-mêmes + et -)  
 

D’OÙ PROVIENT DONC LA VAPEUR D’EAU QU’ON VOIT? 

 

Compte tenu de l’abondance de molécules d’hydrogène (vitesse d’ascension de l’ordre de 2000m/s ou 7.200 km/h) et d’atomes 

d’oxygène (vitesse d’ascension de l’ordre de 1000m/s ou 3.600km/h) libérés, un certain nombre d’entre eux  entrent  en 

collision lors de leur ascension, ils se combinent et donnent naissances à des molécules H2O qu'on appelle vapeur d’eau  et 

qu’on croît être détachées en tant que telles de leur ensemble (eaux des océans, mers, lacs, sol mouillé et autres). 

 

NOUS REVOILA DEVANT LA FAMEUSE VAPEUR D’EAU,  PLUS LEGERE QUE L’AIR (18/29 =0,62) DOIT  MONTER 

 

Je dis qu’en s’élevant, la vapeur d’eau se rapproche plus  des rayons UVC à forte énergie qui passent à travers la couche 

d’ozone comme on en a parlé plus haut, elle est à son tour décomposée en H2 (2/29 = 0,06) qui se placera le plus haut car le 

plus léger des gaz et en O monoatomique (16/29 = 0,55) qui se placera en dessous car relativement plus lourd que l’hydrogène, 

ils vivent tous deux à l’état de corps gazeux purs et simples chacun selon sa densité et ses propriétés.      

 

VOUS DEVINEZ SÛREMENT A QUOI  JE VEUX EN VENIR: D’OÙ VIENDRAIS  DONC L’EAU DE PLUIE? 

 

 
 

 

 
 

Je dis que: 

1* Les courants d'air ascendants représentent une force mécanique à 

laquelle s’oppose celle des courants d'air descendants (opposition de deux 

forces mécaniques).  

On assiste à une compression et sous l'effet de l'agitation, du frottement et 

du rayonnement solaire (tous agents ionisants), l'hydrogène s'ionise 

positivement et l'oxygène négativement.  

* (2H+) +2é-) qu’on appellera nuage positif à tort. 

* (O + 2é-) → qu’on appellera nuage négatif à tort. 

Car tout nuage est formé de molécules d’eau, dissymétriques en elles-mêmes, 

comment pourrait-on parler de nuages positifs ou négatifs. 

même 

 
2* A un taux favorable de compression, les deux  gaz se combinent dans une véritable 

réaction chimique explosive (H2+O+explosion (éclair+tonnerre) H2O + chaleur), le nuage 

naît, on assiste à  une pluie orageuse à grosses gouttes, il reste une grande quantité d’eau 

en suspension qui entraînée par les vents formera plus loin des pluies régulières par 

coalescence sans éclair ni tonnerre et c’est ce qui nous a fait croire qu’elles se forment à 

travers la vapeur d’eau qui est montée du sol en tant que corps composé H2O (état 

gazeux).  

 



 

LE CYCLE NATUREL DE L’EAU EST DONC: 

“décomposition (H2O + hv  ↖ H2+O↗) - compression - ionisation - synthèse explosive (H2+O H2O) – condensation - pluie” 

  

 

                                                                                                                                                                                                                         

III-   L’OZONE  (O3)     

On sait que l’ozone O3 se forme à proximité de décharges électriques que sont  justement les éclairs qui ne manquent pas:  

 

 
 

                                                                        (3O2)  L’ozone se décompose naturellement en O2 (par action des UV), et c’est ainsi que 

notre atmosphère en est alimentée, il pleut lentement et sans interruption (O2, molécule stable 32/29 = 1,103) 

                                                  
 

 

IV-   CONCLUSION: Il y a plus surprenant et plus étonnant sur le rôle que joue l’azote dans ce cycle.  

Vous  remarquez que l’eau occupe toujours la part du lion sur terre, dans le corps humain, animal et dans les végétaux  et même 

dans mon document. Supposons que nous avons trois volumes égaux d’hydrogène (2/6), d’oxygène (2/6) et d’azote (2/6); en 

fformant de l’eau l’hydrogène sera  consommé entièrement avec ½ volume d’oxygène (3/6), il reste 1/6 d’oxygène qui formera 

le O2 et le O3 et 2/6 d’azote parcequ’il est connu par son inertie à réagir, il ne réagit qu’à 300° pour former du NH3 dans une 

réaction réversible, mais cette température est indisponible dans notre atmosphère, l’eau est toujours la plus abondante (3/6 

sur 6/6), puis l’azote (2/6 sur 6/6), la rareté de l’hydrogène s’explique. Tout à fait normal, non? 

horrimok@yahoo.fr                                        www.facebook.com/mokhtar.horri                                       tél-mobile: (213)790728135. 

Il se produit  autour de la terre en moyenne 30.240.000.000 d’éclairs  

en 24H, à proximité de chaque éclair, se forme de l’ozone, vous pouvez 

imaginer la quantité qui puisse se former. 

http://www.astrosurf.com/luxorion/meteo-orages3 eclairs.htm 

http://www.rafehf.is/en/ozone_equipment/about_ozonehttps:   

(éclair + tonnerre + eau + ozone = une seule et unique opération). 

 

 L’oxygène (O2)  est issu de la décomposition naturelle de l’ozone O3 par UV 

(2O3→ 3O2).   

//www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=uv+d%C3%A9composition+ozone+en+o2+images 

http://culturesciences.chimie.ens.fr/content/chimie-atmospherique-labsorption-

des-uv-par-lozone-1208 

  

2H⁺ + 2 é- 

O + (2é-) + 2H⁺ = H2O 
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+ ionisation  

Synthèse explosive       Décomposition 
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H2 

O 
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Il se produit autour de la terre entre 2000 à 5000 orages par seconde(c'est-à-dire entre 302.400.000 en moyenne  en 24 H)  

http://www.planetoscope.com/atmosphere/252-nombre-d-orages-dans-le-monde.html 

Chaque cellule orageuse peut produire plus de 100 éclairs par minute            

(c'est-à-dire  30.240.000.000 d’éclairs en moyenne en 24 H) et comme chaque éclair est l'indice d'une réaction de synthèse 

de l'eau (H2+ O → H2O), une quantité importante d’eau reste suspendue sous forme nuages, elle sera entraînée par des 

vents et formera des pluies sans éclair ni tonnerre (condensation coalescente).  

http://www.astrosurf.com/luxorion/meteo-orages3 eclairs.htm    

 

 

 

 

O2=32/29=1,103 plus lourd que l’air 
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http://www.astrosurf.com/luxorion/meteo-orages3%20eclairs.htm
http://www.rafehf.is/en/ozone_equipment/about_ozonehttps

