
GAZ RARES
He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

 1968 Lockyer et Frankland montrent que la raie 
jaune D3 (587,6 nm) provient d’un élément inconnu 
appelé Hélium

 1895 découvrit sa présence dans les roches

 1895 Kayser détecta sa présence dans l’atomsphère



 Ar (1894), Kr et Xe 1898 (Ramsay)

 Rn élément radioactif:
226

88Ra → 222
86Rn  +  42He



ETAT NATUREL- PREPARATION
 Atmosphère (% en volume):

 Ar: 0.93, Ne: 1,8. 10-3, He : 5,24. 10-4, Kr : 10-4, Xe : 8. 10-6

 Dans l’univers: He 23%

 Sur terre: He 0,3 à 7% des gaz naturels (distillation)

 Les autres: distillation fractionnée de l’air liquéfié



Propriétés



 Couche électronique externe complète

 Pi les plus élevés, Aff éq presque nulle

 Etat individuel (monoatomique)

 Gaz avec des Pf et Péb très faibles 

 He: 2 phases liquides He I, He II(superfluide)



Composés 
1- Composés formés sous des conditions excitées:



2- Composés formés par attraction dipôle-
dipôle induit

Atome de gaz rares polarisés par un 
dipôle fort, ils possèdent alors un 
dipôle induit faible

Dérivés du phénol avec Kr , Xe



3- composés calthrates:
 Gaz piégés dans des cavités du réseau cristallin d’autres 

molécules

 Séparation des gaz, stockage

 Hydrates de gaz inertes avec l’eau



4- composés fluorés:

 1962 :        PtF6 +   O2 → O2
+PtF6

-

 Ei O2 = 1163 Kj/mol

 Ei Xe = 1170 Kj/mol   → Xe+PtF6
-

 Réaction directe avec F2: XeF2, XeF4, XeF6

 KrF2





5- Autres composés:
 XeO3, XeO4

 Quelques composés avec des liaisons Xe-N et Xe-C 



usages

He:
- Cryogénie (- 272,6 °C)

- Lanceurs de fusées

- Atmosphère inerte (soudage)

- Détection de fuites

- Plongée sous marine profonde

- Ballons météo



Ar:
- Atmosphère inerte dans certains laboratoires

- Remplissage des lampes

- Gonflage des air bag automobiles

- Gaz plasmogène dans les spéctromètres 
d’émission à plasma inductif

- Protection des fours en graphite (SAA), vecteur 
pour CPG

- Isolant thermique 



Autres gaz:

 Eclairage 

 1m = 1 650 763,73 longueur d’onde (sous vide) de la 
ligne rouge orange de Kr 33

 Laser Ne- He en médecine et lecture des codes à 
barres

 Xe en anesthésiologie

 Rn dans l’industrie pour initier certaines 
réactions chimiques et en médecine pour le TRT 
de certains cancers



Utilisation en SAA
Lampe à cathode creuse: source lumineuse, la cathode est constituée par 
l’élément à doser   



 Protection des fours en graphite : source de chaleur par 
effet Joule (électrothermie) en SAA


