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Traitement d’une eau contenant du manganèse 

Le manganèse peut exister sous de nombreux nombres d’oxydation.   
1. Déterminer la configuration électronique fondamentale de l’atome de manganèse et de l’ion Mn2+, en rappelant le nom des 

règles utilisées. Indiquer les électrons de cœur et de valence de ces deux entités.  
2. Positionner précisément l’élément manganèse dans la classification périodique (période, colonne, bloc).  
 
Pour comprendre les traitements mis en place pour le manganèse, il convient d’utiliser le diagramme potentiel-pH de cet élément. 
Ce diagramme, qui est donné en annexe, comporte des zones repérées par les lettres A à I. Pour établir le diagramme final, les 
espèces du manganèse suivantes sont à considérer :  

Mn(s), Mn2+(aq), MnO4
−(aq), Mn2O3(s), MnO2(s), Mn3O4(s), Mn(OH)2(s), HMnO2

− (aq) et MnO4
2−(aq).  

La concentration totale en espèces dissoutes du manganèse 𝐶𝑇 vaut 1,0.10−6 mol. L−1 et, par convention, les concentrations des 
espèces dissoutes sont égales au niveau des frontières du diagramme.  
 
3. Attribuer à chaque espèce un domaine (de A à I) sur le diagramme potentiel-pH du manganèse donné en annexe.  
4. Retrouver par le calcul les valeurs de pH des frontières délimitant le domaine d’existence du solide Mn(OH)2(s).  
5. En expliquant clairement la méthode employée, déterminer la valeur de la pente du segment de droite qui sépare les espèces 

Mn2
(aq

+
) et Mn3O4(s).  

6. Commenter la stabilité des ions permanganate dans l’eau. Proposer une explication au fait que les solutions aqueuses de 
permanganate existent.  

 
Pour traiter des eaux contenant du manganèse, il est nécessaire d’utiliser de puissants oxydants comme l’ozone, le dichlore, ou 
le permanganate de potassium.  
7. Écrire l’équation de la transformation chimique qui a lieu lors de l’ajout d’une solution de permanganate de potassium sur 

une eau à pH = 6 contenant des ions Mn(II).  
 
 
 

Titrage de la matière organique oxydable dans une eau  

Le permanganate de potassium étant un oxydant fort, il réagit sur certains composés organiques oxydables. La quantité de ma-
tière organique oxydable contenue dans une eau peut être estimée en mesurant la quantité de permanganate consommée par 
cette réaction. La législation française régule la quantité de matière organique qui peut se trouver dans les eaux potables. Un 
indicateur de la quantité de matière oxydable dans l’eau est l’indice de permanganate. Cet indice est exprimé comme la masse 
de dioxygène nécessaire pour oxyder toute la matière oxydable contenue dans 1 L d’eau ; elle est couramment exprimée en 
mg.L−1.  

En France, pour une eau destinée à la consommation humaine, l’indice de permanganate doit être inférieur à 5 mg.L−1. La mesure 
de l’indice de permanganate est recommandée pour les eaux peu polluées ou ayant déjà subi des traitements et ne contenant 
que peu de matière organique.  

La détermination de l’indice de permanganate d’une eau nécessite la mise en place d’un protocole dont les trois étapes sont 
décrites ci-après :  

Étape 1 :  

• Prélever un volume 𝑉0 = 10,0 mL d’une eau à analyser et les introduire dans un ballon bicol.  

• Ajouter 5,0 mL d’une solution d’acide sulfurique, diacide fort, de concentration 2,0 mol.L−1.  

• Sur le col latéral du ballon, adapter une ampoule de coulée avec compensation de pression. Introduire dans l’ampoule 
un volume 𝑉1 = 20,0 mL d’une solution de permanganate de potassium de concentration 𝑐1 = 2,0.10−3 mol.L−1.  

• Ajouter la verrerie adéquate pour faire un montage à reflux, puis porter le mélange à l’ébullition.  

• Dès que l’ébullition est visible, ajouter la solution de permanganate de potassium. Maintenir l’ébullition pendant 10 min.  
    
  



Étape 2 : 

Introduire un volume 𝑉2 = 20,0 mL d’une solution d’oxalate d’ammonium (2NH4
+

(aq) ; C2O2
4

−
(aq)) de concentration 𝑐2 = 5,0. 10−3 

mol.L−1. Le mélange doit se décolorer complètement.  
  
Étape 3 :   

• Transvaser la solution précédente dans un bécher et la titrer par une solution de permanganate de concentration 𝑐1.  

• Noter le volume équivalent obtenu lorsque la coloration rose est persistante.  
 

Afin de justifier ce protocole, la matière organique contenue dans l’eau étudiée est modélisée par de l’éthanol. Le pH de la solution 
est considéré comme proche de 0 pendant toute l’expérience. Le couple oxydant/réducteur à prendre en compte pour le man-
ganèse est le couple MnO4

−
 (aq)⁄Mn2+(aq). Toutes les transformations chimiques mises en jeu sont considérées comme totales.  

 
8. Illustrer l’action de l’ion permanganate sur les molécules organiques en détaillant son effet sur deux fonctions chimiques 

différentes.  
9. En raisonnant sur les potentiels standards fournis, donner le produit d’oxydation obtenu par action de la solution de per-

manganate sur l’éthanol.   
10. En notant 𝑛0 la quantité de matière d’éthanol présente dans le prélèvement d’eau à analyser, exprimer la quantité de matière 

de permanganate consommée lors de la réaction avec l’éthanol.  
11. Établir le diagramme de prédominance des espèces issues des ions oxalates en fonction du pH. Conclure quant à l’espèce 

prédominante à prendre en compte dans ce protocole.  
12. En établissant un bilan des quantités de matière, expliquer la décoloration observée lors de l’étape 2.  
13. Montrer que lors du titrage, la quantité de matière de permanganate versée à l’équivalence est égale à la quantité d’ions 

permanganate consommée lors de la première étape.  
14. Exprimer la quantité de matière de dioxygène qui serait nécessaire pour faire la réaction de l’étape 1 (si le dioxygène était 

utilisé à la place du permanganate) en fonction de la quantité de matière de permanganate qui y est consommée.  
15. Montrer que l’indice de permanganate (IP) s’exprime en fonction de la quantité de matière 𝑛0 de la manière suivante :  

𝐼𝑃 = 32,0. 105 × 𝑛0 (en mg.L−1) 
En déduire l’expression de l’indice de permanganate en fonction du volume équivalent déterminé lors du titrage.  

 
Cette méthode de l’indice de permanganate est pratique et facile de mise en œuvre sur de nombreux échantillons, cependant 
son emploi n’est recommandé que sur des eaux relativement propres et elle n’est pas fiable sur des eaux usées.  
16. Proposer des raisons qui rendent la méthode peu fiable sur des eaux usées non traitées au préalable. 
 
 
 
Données numériques à 298 K :  

• Numéro atomique du manganèse : 𝑍 = 25  

• Masse molaire du dioxygène : 𝑀 = 32,0 g. mol−1   

• Constantes d’acidité de quelques couples :  

 
 

• Constante thermodynamique pour la réaction :  
 Mn(OH)2(s) + H2O(ℓ) = HMnO2

−(aq) + H3O+(aq)   𝐾 = 10−19,08  
 

• Potentiels standards à pH=0 pour quelques couples :  

Couple MnO4
− (aq)/ Mn2+(aq) CO2(g)/ H2C2O4(aq) Éthanal /éthanol Acide éthanoïque/éthanal 

E° (pH = 0) 1,51 V −0,49 V 0,19 V −0,13 V 
   

Couple Fe(OH)3(s)/Fe2=(aq)  O2(g)/H2O(ℓ)  

E° (pH = 0) 1,01 V  1,23 V  

 

• RT/F ln(10) = 0,06 V 

• Solubilité du dioxygène gazeux dans l’eau : 𝑠 = 8,28 mg.L−1  

• Produit de solubilité de Mn(OH)2(𝑠) : 𝐾𝑠 = 10−12,7  
 



 

 

  

 

 

 
  

  
  


