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TP n°2
UN CAMÉLÉON CHIMIQUE AVEC LE MANGANÈSE

Objectifs :
• Exploiter les domaines de prédominance
• Écrire un bilan redox suivant le pH du milieu

1. Protocole :

Les solutions de soude et d'acide sulfurique sont très concentrées et très corrosives. Manipuler avec gants
et lunettes.

• Dans un ampoule tulipe fixée sur une potence, mettre un morceau de coton (assez gros), l'imbiber d'eau
distillée et former une petite cavité.

• Placer une spatule de dioxyde de manganèse MnO2 dans la cavité.
• Préparer un mélange de 10 mL de solution de soude (Na+ ; OH-) à 10 mol·L-1 et 10 mL de solution de

permanganate de potassium (K+ ; MnO4
-) à 0,010 mol·L-1. Le verser lentement dans l'ampoule tulipe.

• Préparer trois tubes à essai contenant :
tube 1 : 5 mL de solution de soude à 10 mol·L-1 
tube 2 : 5 mL de solution d'acide sulfurique (2 H+ ; SO4

2-) à 3 mol·L-1 
tube 3 : 5 mL d'une solution d'eau oxygénée (H2O2) à 1 mol·L-1 
Les placer sur le porte-tubes.

• Ouvrir  le  robinet  de  l'ampoule,  faire  couler  les  premières  gouttes  dans  le  tube 4 afin  d'avoir  une
coloration verte à la sortie de l'ampoule.

• Faire couler 3 à 5 gouttes de solution dans chaque tube.

2. Exploitation

2.1. Espèces mises eu jeu 

Les différentes espèces mises en jeu contenant du manganèse sont :
MnO4

- (ion permanganate, violet) ; MnO4
2- (ion manganate, vert) ; MnO2 (dioxyde de manganèse, solide

noir) ; Mn2O3 (sesquioxyde de manganèse, solide brun).

Q1. Calculer le nombre d'oxydation du manganèse dans chaque espèce.

2.2. Domaines de prédominance

En milieu basique (pH = 14), on donne les potentiels de frontière de différents couples :
MnO4

-/MnO4
2- Ef1 = 0,56 V

MnO4
2-/MnO2 Ef2 = 0,35 V

MnO2/Mn2O3 Ef3 = 0,08 V

En milieu acide (pH = 0), on donne les potentiels de frontière de différents couples :
MnO4

-/MnO4
2- Ef1 = 0,56 V

MnO4
2-/MnO2 Ef2 = 2,26 V

E°(O2/H2O2) = 0,68 V
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Q2. Tracer le domaine de prédominance des espèces du manganèse à pH = 14 et à pH = 0.

Q3. Donner l'expression de la loi de Nernst du couple  O2/H2O2. Calculer le potentiel de frontière pour
pH = 14, PO2 = 1 bar et [H2O2] = 1  mol·L-1.  Ajouter les domaines de H2O2 et O2 sur le domaine de
prédominance de Mn à pH = 14.

2.3. Écriture des bilans

Q4. Justifier ce qu'il se produit dans l'ampoule tulipe. Écrire le bilan de la réaction. Nommer ce type de
réaction.

Q5. Justifier ce qu'il se produit dans le tube 2. Écrire le bilan de la réaction. Nommer ce type de réaction.

Q6. Justifier ce qu'il se produit dans le tube 3. Écrire le bilan de la réaction.


