
SYNTHESE EXPLOSIVE DE L’EAU EN ATMOSPHERE H2+O  H2O  

  (éclair + tonnerre + pluie  une seule opération)                                                        )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

   

  

  

                       

          

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

La plus 

courte 

distance 

entre le 

soleil et  

l’océan 

(MIDI) 

      

       I-DECOMPOSITION DE L’EAU OCEANIQUE PAR PHOTOLYSE 

Il fait tout le temps midi quelque part et  les surfaces  d’eau se 

trouvent  en  ce moment à la distance la plus courte  soleil-terre, 

ce  qui  permet  aux rayons  solaires   ultraviolets  de  type  C  de 

courtes  longueurs d’ondes  ( U .V.C)  d’atteindre   ces  eaux  de  

surfaces   et  les décomposer par photolyse  en ↖H2  et O↗. 

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

wasser.html  

Ces surfaces d’eau jouent un rôle de miroirs-loupes, la seule 

différence est  que le  miroir reflète les  rayons  solaires  mais       

l’eau  en  absorbe  leur  énergie, le rôle de loupe concentre les  

rayons  solaires qui forment ainsi un fuseau  axé sur  les  points 

les  plus  prêts  du  soleil,  il  traverse  la   couche  d’ozone   en  se 

frayant  un  chemin   et   parvient  au  sol, une   fois  que  la  terre 

bascule, le  trou d’ozone  se  referme  et  notre  atmosphère   est   

épargnée  (même mécanisme quand une personne marche  dans  

l’eau ,  ses  pieds  la  traversent  et  arrivent   au  sol,  quand   elle 

avance, l’eau reprend sa place derrière elle). 
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                                 II- D’OÙ PROVIENT LA VAPEUR D’EAU? 

Compte tenu de l’abondance, l’agitation et la vitesse d’ascension des 

molécules d’hydrogène H2↗ et d’atomes O libérés, il se produit des chocs 

entre quelques molécules H2 et quelques atomes O↗ et donnent 

naissance à des molécules d’eau (c’est la vapeur d’eau). Les molécules 

d’eau étant plus légères↗ que l’air (18/29=0,62) montent en altitude et 

rencontrent  des rayons UVC  qui la décomposent en H2↗ et O↗, c’est le 

stade final (hv + H2O  H2↗ et O↗), l’hydrogène se placera le plus haut car 

le plus léger (2/29=0,068), l’oxygène monoatomique relativement plus 

lourd (16/29=0,55) se placera  en dessous, ils forment 2 couches (on ne 

peut plus parler de vapeur d’eau). Je comprends ici que les molécules 

d’eau qui forment  la  vapeur  (l’eau  à  l’état  gazeux)  ne  se détachent  

pas  de  leur ensemble en tant que H2O pour la former mais elles naissent 

par combinaison H2 + O  H2O. 

 

 

                                                                    III- COMMENT SE FORMERAIT DONC L’EAU DE PLUIE ? 

L’eau de pluie ne s’est  jamais formée une seule fois à partir de la vapeur d’eau qui monte du sol mais par : 

1-compression due à l’opposition de deux forces mécaniques, celles des courants d’airs ascendants et descendants, les gaz sont 

compressibles d’où l’agitation,  les frottements de molécules ou atomes qui s’ionisent  (l’hydrogène positivement et l’oxygène 

négativement, c’est ce qu’on appelle charges positives et charges négatives), au taux favorable de compression, les deux couches 

d’hydrogène et d’oxygène entrent en contact, les  2 gaz se combinent dans une véritable réaction chimique explosive H2+O = qui  

dit explosion dit étincelle électrique c’est l’éclair , dit bruit de l’explosion  c’est le tonnerre, dit produit de la réaction H2O en 

abondance ( un torrent d’eau), ce n’est que durant la chute que les gouttes d’eau se forment  (ex : si on verse un sceau d’eau du 

haut d’un gratte-ciel, l’eau arrivera au sol sous forme de gouttes). Cependant, il reste une grande quantité d’eau suspendue sous 

forme de nuages qui sont transportés par des vents tout en pleuvant par condensation coalescente sans éclair ni tonnerre et c’est 

ce qui nous a fait croire que les phénomènes de l’éclair et de la formation de pluie sont indépendants l’un de l’autre, pourtant 

quand un orage éclate (éclair+tonnerre) au dessus de nous, on s’attend à de la pluie. On voit l’éclair (voir vitesse de la lumière), 

puis on entend le tonnerre (voir vitesse du son) et enfin la pluie arrive car la vitesse de chute des gouttes d’eau est infér ieure à 

celle de la lumière et du son. (horrimokhtar@aol.com) ou (horrimok@yahoo.fr) 

 

 

Oxygen escapes 

 

Il fait tout le 

temps midi  

dans la relation  

terre-soleil, Les 

rayons solaires 

traversent une 

petite distance 

en ce moment, 

parviennent à 

la surface des  

océans, mers et 

autres et 

l’enrichissent  

en rayons UV-C 

(λ = 100 –280 

nm) de courte 
longueur 

d’onde, très 

énergétiques 

(Lloyd, 1993). 

http://biologie

delapeau.fr/spi

p.php?mot162 
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