
 
 

 

WHAT IS EVAPORATION? 
                                                       UV  

 
 
 

                                                                 
 
 
For an O-H bond to be broken, it is necessary to provide an energy at least equal to the DOH bond energy, ie 461.6 kJ.mol -1 

The energy required for a photon to break the O-H bond:
http://acces.ens-lyon.fr/acces/terre/eau/comprendre/proprietes-physico-chimique-de-l’eau   

 

 

  

1- Application de la relation de Planck pour déduire la longueur d'onde de ce photon: 

  

 
 

2- This corresponds to a radiation of wavelength less than 259 nm (U.V radiation), included                                                               therefore in the most  
This energetic category (100-280 nm, margin 100-259 nm).                                                                                              
UV-A (λ = 320-400 nm)                         UV-B (λ = 280-320 nm)                          UVC-C (λ = 100-280 nm)  

 
We reach the final phase, the hydrogen is the lightest, it will be placed at the top and the monatomic oxygen underneath since it is relatively heavier than hydrogen, it 
forms 2 layers H and O separated, these elements will then form what will be called positive (H2 2H+ + 2é-) and negative ( ½ O2  + 2é- ) electrical charges. 
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The molecules that constitute the water vapor do not detach from their set (oceans, seas and 

others) as H2O (compound body) but they are born as a result of shocks between some hydrogen 

molecules H2 and some O atoms from the decomposition of water by photolysis given their 

abundance and rate of rise, 7200km/h for hydrogen and 3600km/h for oxygen, both lighter than 

air: H2 (2/29 = 0,06↗  et  O 16/29 = 0,55↗) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Photolysis  
http://www.u-helmich.de/bio/lexikon/P/photolyse-wasser.html  

www.google.dz/search?q=photolysis  

 

 

 

 

 lors de leur ascension à grande vitesse dont la plus grande s’échappent 

H2 

 

 

The ascending and descending air currents constitute two 

opposite mechanical forces which generate agitation and 

friction of these gases causing a heat (ionizing agents) as well 

as the ionization of these gases by solar radiation, the two 

layers of hydrogen and oxygen get closer (the gases are 

compressible), they come into contact and at a determined 

compression ratio, the two gases combine in a real explosive 
chemical reaction (The synthesis of water is explosive so flash + thunder + rain = a single operation), water molecules are born in abundance, there is a rain storm (large 

drops) , the remaining water suspended in the form of clouds is transported by winds while raining by coalescing condensation regularly without flash, nor thunder (the 

water is already born). If the cloud still contains hydrogen and oxygen ions, they are always subject to compression and lightning flashes from the inside of the cloud. 

These molecules of water thus born (water in the gaseous state) are lighter than air
 (H2O = 18/29=0,62↗), they rise in altitude thus exposing themselves more to the 

effect of ultraviolet rays of type C having the energy necessary to break the O-H bonds 

 

 

 

 

 

It is all the time noon in 

the relation earth-sun, 

The solar rays cross a 

small distance at the 

moment, reach the 

surface of oceans, 

seas and others and 

enrich it UV-C radiation 

(λ = 100 -280 nm) short 

wavelength, very 

energetic (Lloyd, 1993). 

http://biologiedelapeau.fr

/spip.php?mot162 

Soleil 

La plus 

courte 

distance 

H2 

O 

Oxygen    escapes 

 

 
 

2H⁺ 

 

½ O2 

 

2é ̵ 

 

When humidity reaches 100%, it 
represents only 4% of the air 
During their ascent, the vapor 
molecules are decomposed: 
(hv + H2O → ↖H2 + O↗ free). 
* Hydrogen H will be placed at the 
top, the lightest H2 gas (2/29 = 0.068) 
* O oxygen will be placed below, 
relatively heavier 16/29 = 0.551) than 
hydrogen. 
The density of the air being 29/29 = 1 
http://biologiedelapeau.fr/spip.php?mo
t162 
 

It occurs between 12 and 30,000,000 flashes in 24 hours. Each flash is the index of the formation of water. 
http://www.astrosurf.com/luxorion/meteo-orages3 eclairs.htm 
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NEW HYPOTHESIS –WATER CYCLE- 
 

Due to the depletion of the ozone layer in some regions of the globe, 
sunlight reaches the earth's surface and enriches it with short-wave UV-C 
radiation (λ = 100 -280 nm) (Lloyd, 1993), between 11 and 16 h their light 
intensity is still important and even more at 14 h, these UV cross a shorter 
distance in the atmosphere and are not intercepted by the ozone molecules, 
they manage to the surface of the earth and dissociate the water molecules 
into free H2 and O, their rate is higher in the mountains and are 
reverberated by water and snow. 

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

http://acces.ens-lyon.fr/acces/terre/eau/comprendre/proprietes-physico-chimique-de-l'eau
http://www.u-helmich.de/bio/lexikon/P/photolyse-wasser.html
http://www.google.dz/search?q=photolysis
http://biologiedelapeau.fr/spip.php?mot162
http://biologiedelapeau.fr/spip.php?mot162
http://biologiedelapeau.fr/spip.php?mot162


 
 

 

QU’EST-CE QUE L’EVAPORATION ? 
                                                       UV  

 
 
 

                                                                 
 
 
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-l’eau 

 

 

  

3- Application de la relation de Planck pour déduire la longueur d'onde de ce photon: 

  

 
 

4- Cela correspond à un rayonnement de longueur d'onde inférieure à 259 nm (rayonnement U.V), compris                                                                                                       
donc dans la catégorie la plus énergétique (100-280 nm, marge 100-259 nm). 
UV-A (λ = 320-400 nm)                         UV-B (λ = 280-320 nm)                         UVC-C (λ = 100-280 nm)  

On aboutit à la phase finale, l’hydrogène est le plus léger, il se placera tout en haut et l’oxygène monoatomique en dessous puisqu’il est relativement  plus lourd que 
l’hydrogène, il se forme 2 couches H et O séparées, ces éléments formeront ce qu’on appellera charges électriques positives (H2 2H+ + 2é-) et négatives ( ½ O2  + 2é- )  
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Les molécules qui constituent la vapeur d’eau ne se détachent de leur ensemble (océans, mers et 

autres) en tant que H2O (corps composé) mais elles naissent à la suite de chocs entre quelques 

molécules d’hydrogène H2et quelques atomes O issus de la décomposition de l’eau par photolyse 

compte tenu de leur abondance et leur vitesse d’ascension, 7200km/h pour l’hydrogène et 

3600km/h pour l’oxygène, tous deux plus léger que l’air: H2 (2/29 = 0,06↗  et  O 16/29 = 0,55↗) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Photolysis  
http://www.u-helmich.de/bio/lexikon/P/photolyse-wasser.html  

www.google.dz/search?q=photolysis  

 

 

 

 

 lors de leur ascension à grande vitesse dont la plus grande s’échappent 

H2 

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  

 

 

 

Les courants d’air ascendants et descendants  constituent 2 

forces mécaniques opposées qui engendrent de l’agitation et 

des frottements de ces gaz  entraînant une chaleur (agents 

ionisants) ainsi que l’ionisation de ces gaz par rayonnement 

solaire, les 2 couches d’hydrogène et d’oxygène se 

rapprochent (les gaz sont compressibles), elles entrent  en 

contact et à un taux de compression déterminé, les 2 gaz 

 se combinent dans une véritable réaction chimique explosive (La synthèse de l’eau est explosive donc éclair+tonnerre+pluie = une seule opération), des molécules d’eau 

naissent en abondance, on assiste à une pluie d’orage (grosses gouttes), l’eau restante suspendue sous forme de nuages est transportée par des vents tout en pleuvant 

par condensation  coalescente régulièrement sans éclair, ni tonnerre  (l’eau est déjà née). Si le nuage contient toujours des ions hydrogène et oxygène, ils sont toujours 

soumis à compression et on voit des éclairs jaillir de l’intérieur du nuage.  

 

Ces molécules d’eau ainsi nées (eau à l’état gazeux) sont plus légères que l’air (H2O = 18/29=0,62↗), elles s’élèvent en altitude s’exposant  ainsi plus à l’effet des rayons 
solaires ultraviolets de type C ayant l’énergie nécessaire pour casser les liaisons O-H 

 

 

 

 

 

 

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  

rayonnements UV-C (λ = 100 –

280 nm) de courte longueur 

d’onde, très énergétiques 

(Lloyd, 1993). 

http://biologiedelapeau.fr/spi

p.php?mot162 

Soleil 

La plus 

courte 

distance 

H2 

O 

Oxygen    escapes 

 

 
 

2H⁺ 

 

½ O2 

 

2é ̵ 

 

Quand l’humidité atteint 100%, elle ne 
représente que 4% de l’air 
-Pendant leur ascension, les molécules 
de vapeur sont décomposées :  
(hv + H2O→↖H2+O↗ libres).  
*L’hydrogène H se placera en haut, le 
plus léger des gaz H2 (2/29 = 0,068)  
*L’oxygène O se placera en dessous, 
relativement plus lourd 16/29 = 0,551) 
que l’hydrogène.  
La densité de l’air étant 29/29=1  
http://biologiedelapeau.fr/spip.php?mo
t162 
 

Il se produit entre 12 et 30.000.000 d’éclairs en 24 H. Chaque éclair est l’indice de la formation de l’eau. 
http://www.astrosurf.com/luxorion/meteo-orages3 eclairs.htm 
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HYPOTHESE NOUVELLE -CYCLE DE L’EAU- 
 

http://acces.ens-lyon.fr/acces/terre/eau/comprendre/proprietes-physico-chimique-de-l'eau
http://www.u-helmich.de/bio/lexikon/P/photolyse-wasser.html
http://www.google.dz/search?q=photolysis
http://biologiedelapeau.fr/spip.php?mot162
http://biologiedelapeau.fr/spip.php?mot162
http://biologiedelapeau.fr/spip.php?mot162

