
 

Aquariophilie et permanganate de potassium  

 

Lucas récupère une solution aqueuse de permanganate de potassium chez un ami 

aquariophile comme lui. Il souhaite utiliser cette solution pour traiter les 200 L 

d’eau de son aquarium. 

 

http://www.aquaportail.com/ 

 

 

Anubias : http://www.cichlid-forum.com 

 

Quel volume de la solution récupérée doit-il introduire dans l’aquarium pour 

respecter les préconisations ? 



 

 

 

Document 1 :  Potentiels standards des couples oxydant/réducteur  

Oxydant / Réducteur 
Nom  Nom 

Couleur  couleur 

Potentiel Standard (V) 

MnO4
- / Mn2+ 

ion permanganate  ion manganèse 

Violet  incolore 

1,51 

Fe3+ / Fe2+ 

Ion fer III  ion fer II 

Jaune-orangé  vert 

0,77 

S4O6
2- / S2O3

2- 

Ion tetrathionate  Ion thiosulfate 

incolore  incolore 

0,08 

 

Document 2 :   Utilité du permanganate de potassium en aquariophilie : 

d’après http://www.aquavipare.fr 

Le permanganate de potassium (KMnO4) peut être très utile en aquariophilie. Attention 
ce produit tâche les mains et les textiles !!!  
On trouve le permanganate de potassium en pharmacie bien souvent en sachet (petits 
cristaux violacés) de 0,50g.  
Le permanganate de potassium a un pouvoir oxydant très puissant. Il permet d'oxyder 
les déchets plus rapidement et d'apporter de l'oxygène nécessaire à cette oxydation. Il 
permet aussi de lutter contre les algues. Le permanganate est aussi utilisé comme 
désinfectant.  
Le permanganate de potassium, sous forme de solution, peut être utilisé : 

• soit en bain flash pour les plantes le supportant comme les anubias. Ceci permet 
aussi de "brûler" les algues pinceaux... 

• soit directement dans l'aquarium. 

 

Document 3 :    Travaux réalisés au laboratoire par Lucas 

Un volume VO =10,0 mL de la solution permanganate de potassium récupérée est prélevé 

et placé dans un récipient en verre.  

On ajoute 10 gouttes d’acide sulfurique concentré. 

On verse alors progressivement, avec la verrerie adaptée, une solution d’ions fer II (sel 

de Mohr) 

On observe un changement de couleur pour un volume de solution d’ions fer II : Vr =12,0 

mL de concentration Cr = 0,0200 mol.L
-1 

Données : masse molaire du permanganate de potassium  M = 158,1 g.mol-1 

 

!!! autre possibilité : schéma au lieu d’un texte 
 

 



 

 

 

Document 4:    Préconisations pour préparer une solution de permanganate 

de potassium à verser directement dans l’aquarium d’après 

http://www.aquavipare.fr 

Préparer une bouteille avec un 1 gramme de permanganate de potassium et 1 litre d'eau. 
La solution préparée est utilisable 1 mois et est à conserver à l'abri de la lumière.  
On obtient alors une concentration de 1mg/mL.  
On doit mettre 1 mg de permanganate de potassium pour 4 litres d'eau d'aquarium.  
Pour savoir combien il faut mettre dans son aquarium, il suffit alors de multiplier son 
volume d'eau par 0,25. 
Pour un aquarium de 240 litres, il faut donc 60 ml de ma solution.  
 
Lorsque vous déversez le mélange, mettez-le, de préférence, au niveau du refoulement 
de la pompe et par petite quantité afin de diluer au maximum le mélange dans l'aquarium. 
Il ne doit pas se former de nuage violet qui pourrait irriter les branchies des poissons.  
L'eau de l'aquarium prendra alors une teinte un peu rosée qui devrait vite tourner vers 
une teinte jaunâtre. Au bout de 24 heures, l'aquarium devrait être d'une limpidité 
exceptionnelle : une eau cristalline.  
 
Avantages :  

• Elimination de toutes les algues sauf les algues pinceaux (algues noires 
encroutantes) 

• L'eau de l'aquarium devient limpide, cristalline 
• Augmentation de la fréquence des pontes 

Inconvénients  

• Le filtre se salit plus rapidement. Ceci demande un nettoyage plus fréquent du 
filtre. 

• Certaines plantes ne supportent pas le permanganate telles que la Riccia (lentilles 
d'eau), Cabomba, Myrophillum , Ceratophyllum, mousse de java 

Ce traitement peut être répété tous les 2 jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grille d’évaluation possible  

Cette tâche complexe est prévue au terme du cours d’oxydoréduction en classe de terminale. 

Coups de pouce acceptables ou pas : 

Acceptables : éviter que les élèves soient bloqués et donc accepter l’idée que les élèves peuvent 

être engagés dans une mauvaise voie : 

- Exploiter le dosage  
- Préciser les réactifs du dosage 
- Equations de demi-réaction 
- Equation du dosage 
- Bilan de matière pour le calcul de la concentration 
- Passage d’une concentration molaire à une concentration massique 

 

Pas acceptables : ceux qui font dévier les élèves d’une voie dans laquelle ils s’étaient engagés ou 

bien qui leur donnent certaines réponses ou le raisonnement : 

- Donner les valeurs des concentrations molaire et  massique de la solution aqueuse de  
permanganate de potassium 

Critères 
d’évaluation 

Indicateur d’évaluation Indicateurs de correction ++    +     -     -
- 

Point
s 

CI Repérage des 
informations utiles dans 
les documents et 

apports personnels de 
connaissances 

Informations utiles : concentration massique 
de la solution à préparer, proportion de 
permanganate, volume prélevé, volume 

équivalent, couples ox/red 
Connaissances à mobiliser : relation entre la 
concentration molaire et la concentration 
massique.   

 2 

O Effectuer correctement 
chaque calcul  

Détermination correcte de Co,  
CO = 5,1 x 10

-3 mol.L-1 
Conversion de concentration molaire à 

concentration massique C=0,76 g.L-1 
Exploitation du résultat obtenu 
Mobilisation des informations utiles et 
détermination du volume inconnu de solution 
de permanganate de potassium à introduire 
dans l’aquarium ; V = 66 mL 

 2 

M   Equation chimique à partir des couples (en 
milieu acide) ou des équations de demi-
réaction 
Passage par les quantités de matière pour 
effectuer le bilan de matière et établir la 
relation : 5 x Co x Vo = CR x VR  

 2 

R Effectuer un 

raisonnement argumenté 

Exploitation du dosage 

Mise en parallèle de la concentration trouvée 
et celle de référence pour le traitement de 
l’eau d’un aquarium 
Justification du volume à employer 

 3 

Com Le rapport est 
correctement rédigé de 

manière compréhensible  
Utilisation pertinente du 
vocabulaire scientifique 

  1 


