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XÉNON 
 

Le xénon est un élément chimique, de symbole Xe et de numéro atomique 54. C’est un gaz rare, 
inodore et incolore. Dans une lampe à décharge, il émet une belle lumière bleue. Le xénon est le plus 
rare et le plus cher des gaz rares. 
Le nom dérive du mot grec « xenos » (étranger). Ce nom vient du fait que le xénon a été découvert 
sous forme de « gaz inconnu / étranger » dans le krypton lors des identifications successives des gaz 
rare (argon, krypton, xénon) à la fin du XIXe siècle. Le xénon a été découvert en 1898 par Sir William 
Ramsay et par Morris William Travers par analyse spectrale de « résidus » de l'air dont on avait 

éliminé l'oxygène et l'azote. On prépare le xénon par distillation fractionnée de l'air liquide.  
 
Lampes à incandescence : pour limiter l'évaporation du fila-
ment on remplit l'ampoule de gaz rares. Le xénon est le plus effi-
cace et... le plus cher. On lui préfère donc le krypton ou l'argon 
pour les produits grand public. En projection cinéma il est en re-
vanche le seul standard officiel (avec l'halogène en semi-pro) 

Général 

Nom, Symbole, Numéro Xénon, Xe, 54 

Masse volumique  5,9 kg/m3  

Couleur transparent 

Propriétés atomiques 

Masse atomique  131,293 u 

Rayon atomique calculé 108 pm 

Structure cristalline  Cubique face centrée  

Propriétés physiques 

Température de fusion  161,4 K 

Température de vaporisation  165,1 K 

Lampes et tube fluorescent : remplis avec du xénon, ils émet-
tent de la lumière bleue et ultraviolette. Ces tubes sont utilisés 
dans les bancs solaires. La lumière émise a des longueurs d’ondes 
comprises entre 337 et 415 nm et, sous réserve des précautions 
d'usage, serait peu offensive pour la peau. 

Lampe au xénon : utilisés depuis peu pour les phares d'auto-
mobile. Ce sont des lampes à décharge qui donnent un éclairage 
puissant avec une lumière très blanche légèrement bleutée. Ce 
type de phares reste très onéreux, car ils nécessitent une alimen-
tation haute tension et un asservissement en azimut pour éviter 
l'éblouissement des conducteurs venant en sens inverse. 
Laser excimère : ces lasers pulsés utilisent des halogé-
nures de gaz rares pour produire un rayonnement ultra-
violet. Ils mettent en œuvre le fluorure de xénon qui émet 
à 354 nm, le chlorure de xénon (à 308 nm) et le bromure 
de xénon (à 282 nm) ainsi que le fluorure de krypton (248 
nm). Ce type de laser est utilisé pour le traitement de 
surface et pour les opérations de la cornée. 

 

Moteur ionique : pour les satellites et sondes spatiales 
les moteurs ioniques accélèrent du xénon ionisé. A droite, 
image du moteur ionique développé par l’ESA et testé 
avec la sonde Smart-1 
Utilisé en produit de contraste pour les poumons en 
imagerie par résonance magnétique 
Anesthésiant gazeux en médecine 

Ceci n’est pas une pub. Mais ça y ressemble beaucoup… Publiée en 
1990 dans la prestigieuse revue « Nature », cette image scientifique 
a fait le tour du monde. Ses auteurs ont littéralement écrit les trois 
premières lettres de l’histoire des nanotechnologies, soit le nom de 
la société qui les emploie, en disposant minutieusement 35 atomes 
de xénon sur une surface de nickel. Une prouesse rendue possible 
grâce au microscope à effet tunnel, mis au point en 1981 par deux 
chercheurs de chez...IBM, à Zurich Ils reçurent en 1986 le Nobel de 

 

physique pour cette invention. Si ce microscope permet d’observer les atomes, surtout - et c’est ce que démontre pour 
la première fois cette image - il permet de les déplacer un à un. La porte des nanotechnologies venait de s’ouvrir… 

 

 
Le xénon possède neuf isotopes naturels. Il s'agit des Xe-124 à Xe-136. Le xénon-133 
est utilisé pour étudier les fonctions cardiaques, respiratoires et circulatoires. Il est à noter 
que le xénon peut se combiner à un autre élément pour former un composé chimique 
stable. Il s'agit là du tétrafluorure de xénon (XeF4). 
Le xénon fait partie des 6 gaz rares ou gaz nobles avec l'argon, l'hélium, le néon, le 
krypton, le radon.  
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