
Évaluation Pratique : Les piles  

Objectif : Allumer une diode (DEL) à l’aide d’une pile électrochimique.  

Oscar essaie d’allumer une diode à l’aide d’une pile cuivre/fer qu’il vient de réaliser au laboratoire. 

La diode ne s’allume pas … Il lit sur la documentation de sa DEL que la tension minimale 

nécessaire pour l’allumage est de 1,5V. Aider donc Oscar à allumer la diode (DEL) à l’aide de sa 

pile électrochimique. Est-ce possible ?  

DOCUMENTS  

1. Liste de matériel de laboratoire :  

- Plaques de cuivre, fer, zinc et aluminium + supports  

- Solutions molaires de sulfate de cuivre, de sulfate de fer II acidifié (ou de sel de Mohr), 

de sulfate de zinc et de chlorure d’aluminium.  

- Béchers  

- Pont salin  

- Fils de connexion  

- Multimètre  
2. Échelle des potentiels standards d’oxydoréduction  
                                                                                                     E°(V)  

 
  

3. Schéma de la pile cuivre/fer   

 

  

  

Fe 2+   

Fe 
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Première partie : Analyse du problème : (20 minutes conseillées)  

Proposer une hypothèse argumentée afin d’aider Oscar avec le matériel du laboratoire.  

I Appeler le professeur pour validation I  

  

En déduire un schéma du dispositif expérimental.  

  

I Appeler le professeur pour validation I  

  

Deuxième partie : Mise en œuvre expérimentale : (20 minutes conseillées)  

Mettre en œuvre le protocole expérimental.  

Faire la mesure nécessaire pour vérifier que la pile pourrait permettre d’allumer la diode.  

  

I Appeler le professeur pour validation I  

  

Troisième partie : Amélioration du dispositif (20 minutes conseillées)  

Dans la réalité, pour que la DEL s’allume il faut une tension plus élevée.   

Proposer une piste d’amélioration afin d’améliorer votre dispositif.  

 

  

 

  

Remarque : la manipulation peut être réalisée avec un buzzer au lieu d’une DEL.  
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Grille Pile  
Compétences/critères  Capacités observables indicateurs   A  B  C  D  

S’approprier Lire les consignes et les documents proposés      

Analyser / Raisonner  

Comprendre l’influence de la nature des plaques de metaux 
Raisonner sur l’échelle de potentiel  
Adapter un schéma à une situation  
  

         

Réaliser  

Réaliser un protocole expérimental  
Manipuler en toute sécurité  
Adapter la verrerie aux manipulations  
Réaliser un montage à partir d’un schéma  

         

Valider  
Exploiter des résultats.  
Proposer l’amélioration d’un protocole   

         

 Communiquer Expliciter la conclusion par rapport au problème posé ainsi qu’une proposition d’amélioration           
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