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Historique 
-En 1894, le chimiste anglais W. 
Rayleigh remarque que l'azote obtenu à 
partir de l'air possède une densité plus 
élevée que l'azote pur retiré de 
composés azotés. Il en déduit que ce 
qu'on croyait être de l'azote pur dans 
l'air est en réalité un mélange contenant 
d'autres substances gazeuses: les gaz 
nobles    . 
- En 1895, le chimiste anglais W. 
Ramsay isole les gaz néon, argon, 
krypton et xénon, gaz incolores, 
inodores et chimiquement inertes. 
 
Hélium 
Après l'hydrogène, l'hélium est l'élément 
le plus fréquent de l'univers. Il est utilisé 
comme gaz de remplissage des ballons 
grâce à sa faible masse volumique et son 
incombustibilité. À cause de sa faible 
solubilité dans les tissus humains, il 
remplace avantageusement l'azote dans 
les mélanges respiratoires spéciaux pour 
plongeurs. Cela permet d' éviter 
l'accident de décompression (formation 

de bulles 
gazeuses 
dans les 
tissus) à la 
fin des 
plongées 
profondes. 

L'hélium peut servir de gaz de 
remplissage des tubes luminescents 
(lumière blanche ivoire pouvant être 

transformée en jaune doré par des verres 
filtrants jaunes) 
 
Néon 
Le néon sert principalement dans les 
tubes luminescents (lumière rouge, 
virant au bleu intense en présence de 
vapeurs de mercure, au vert si le tube 
est réalisé en un verre brun) 
 
Argon 
Ce gaz sert surtout de gaz de 
remplissage des ampoules électriques à 
incandescence. Il conduit mal la 
chaleur, ce qui permet d'atteindre des 
températures élevées du filament de 

tungstène 
(2500oC).. 
Dans les 
tubes 
luminescent
s, la lumière 
de l'argon 
est plutôt 
bleue-

rougeâtre. A cause de son inertie 
chimique, l'argon sert aussi de gaz de 
protection pendant la soudure des 
métaux. 
Krypton 
Comme l'argon, ce gaz sert de gaz de 
remplissage des ampoules à 
incandescence. La lumière émise dans 
les tubes luminescents est verte-lilacée.  
Xénon 
Utilisé sous pression 
élevée dans les lampes à 
arc électrique servant à 
éclairer les stades, il 
assure l'isolation 
thermique de l'arc 
atteignant des 
températures de 
6000oC.  
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Gaz radioactif provenant de la 
radioactivité naturelle. Se transmute en 
polonium solide et radioactif qui se 
dépose en propageant ainsi la 
radioactivité.  


