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EXERCICE 1 

L'acide oxalique (du grec oxalis : oseille) ou acide éthanedioïque est  le plus simple des acides dicarboxyliques. 

C’est un solide cristallin, incolore, inodore et nocif par ingestion.  

On le trouve à l'état naturel  sous forme d'oxalate de potassium ou de calcium dans les racines et rhizomes de 

nombreuses plantes telles que le rumex, la rhubarbe, la betterave, les épinards et l'oseille. De part sa capacité à 

se lier à certains minéraux tels que le calcium, le fer, le sodium, le potassium ou le magnésium, la 

consommation d'aliments à forte dose en acide oxalique peut provoquer des carences alimentaires ainsi que des 

dommages rénaux plus ou moins graves (calculs, oligurie, hématurie…). L’acide oxalique est mortel à haute 

dose. 

Données :      

Constante des gaz parfaits : R = 8,32 S.I. 

MMn = 54,9 g∙mol
-1

     MO = 16,0 g∙mol
-1

 MK = 39,1 g∙mol
-1 

 

I-Présentation de la réaction : 

En milieu acide, les ions permanganate MnO4
–
 oxyde lentement l’acide oxalique H2C2O4 selon l’équation bilan : 
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1) Retrouver les deux demi-équations électroniques formant cette équation bilan. 

2) Préciser les deux couples mis en jeu. 

3) Lors de cette transformation, l’ion permanganate est-il oxydé ou réduit ? 

II- Etude cinétique : 

On considère un volume V1 = 20,0 mL d’une solution aqueuse notée S1 de permanganate de potassium de 

concentration C1 = 0,20 mol∙L
-1

 acidifiée avec une solution d’acide sulfurique et un volume V2 = 20,0 mL d’une 

solution aqueuse d’acide oxalique de concentration C2 = 0,50 mol∙L
-1

. On mélange rapidement et sans perte ces 

deux solutions dans un bécher. On détermine alors la concentration des ions permanganate restants dans la  

solution au cours du temps. 

1. Pour cette expérience, on a préalablement préparé 1,00 L de S1 par dissolution de cristaux de KMnO4. 

    a)   Quelle masse de KMnO4 a-t-on du prendre pour préparer cette solution. 

    b)   Quelle verrerie a été utilisée lors de cette dissolution ? 

2. a)   Quelles observations peut-on faire en regardant ce bécher au cours de la réaction ? 

    b)   En déduire une méthode envisageable pour suivre l’évolution de cette réaction. 

3. A l’aide d’un tableau d’avancement, déterminer le réactif limitant de cette réaction. 

4. La méthode de suivi de l’évolution du système retenue lors de cette réaction a permis d’évaluer la  

    concentration C des ions permanganate dans le mélange réactionnel en fonction du temps : 

t (min) 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 

[MnO4
-
]  (mmol∙L

-1
) 100 96 84 63 30 12 5,2 3,0 1,9 

a) Quel est le volume V du mélange réactionnel ? 

b) Retrouver l’expression de [MnO4
-
]   pour un avancement x quelconque en fonction de C1, V1, V2 et x. 

c) Retrouver la valeur [MnO4
-
] 0 de  permanganate au début de la réaction (t = 0). 

d) Tracer la courbe [MnO4
-
] = f(t). 

5.  a)    Donner l’expression de la vitesse volumique v en fonction de V et x. 

     b)    Exprimer la vitesse volumique v de la réaction en fonction  de [MnO4
-
]. 

     c)    A l’aide du graphique, déterminer la vitesse volumique v de la réaction à la date t = 4,0 min. 

6.  a)    En supposant qu’une quantité de 0,0182 mol de gaz carbonique se soit échappée du bécher durant la  

            réaction, déterminer le volume rejeté de ce gaz en prenant comme volume molaire Vm = 25,0 L∙mol 
-1

  

            dans les conditions où s’est effectuée la réaction. 

     b)    Sachant que la réaction s’est faite sous une pression P = 1013 hPa, retrouver la température du milieu  

réactionnel lors de la formation de ce gaz. 

 

 


