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La chimie du manganèse 

 
 
Préparation du manganate de potassium (K2MnO4) 
 
Mélanger dans une capsule en fer  2,5 g KOH, 4 g KClO3 et 7 cm3 d’eau Ajouter peu à 
peu 2 g de MnO2 finement pulvérisé et chauffer jusqu’à siccité complète en agitant la 
masse au moyen d’une tige. Après l’évaporation de l’eau on maintient la masese au rouge 
sombre dans un état de semi-fluidité pendant une dizaine de minutes. On laisse refroidir 
et on dissout la masse obtenue dans un peu d’eau. 
Observations : 
Formule Nom Couleur 
KClO3   
MnO2   
Produit : K2MnO4   
Equations : 
MnO2       MnO4 2-

 
ClO3 -      Cl-

 

 
Dismutation du manganate de potassium  
1) 
Diluer une partie du manganate de potassium préparé avec une assez grande partie d’eau. 
Observer le changement de coloration. 
Equations 
Equations : 
MnO4 2-       MnO4 - 
MnO4 2-      MnO2 

 
2) 
Ajouter goutte à goutte de l’acide sulfurique dilué à une deuxième prise du manganate de 
potassium. Le changement de couleur est rapide. Pourquoi ? 
Parce que… 
3) Etaler une mince couche de la solution de manganate de potassium sur une plaque de 
verre. Observer les changements de coloration . (Caméléon minéral) 
Interprétation : 
CO2 de l’air réagit avec l’eau de la solution pour former l’acide carbonique : 
Eq. : 
Ce dernier libère dans l’eau des ions hydrogène : 
Eq. : 
Les ions hydrogène font le même effet qu’en 2) 
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L’ion permanganate fournit de l’oxygène.. 
 
Chauffer dans un tube à essais un peu de permanganate de potassium. Introduire un bout 
de bois incandescent.  
Le permanganate s’est décomposé en formant de l’oxyde de potassium , du dioxyde de 
manganèse et de l’oxygène : 
Eq. : 
 
 
 
L’ion permanganate est un oxydant 
 
Introduire dans un tube à essais une solution d’acide oxalique H2C2O4 ajouter quelques 
ml d’acide sulfurique dilué et ensuite, goutte à goutte une solution de permanganate de 
potassium. Agiter, au début, chauffer légèrement.  
Equations (l’acide oxalique est oxydé en dioxyde de carbone) : 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
Faire le même essai avec une solution diluée d’eau oxygénée H2O2 (Attention : corrosif) 
Equation (eau oxygénée est oxydée en oxygène) : 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 


