
- Un aliment énergétique : l’amande - 
TP n°15 (Chimie) 

 
Objectif  : Déterminer la quantité d'énergie contenue dans une amande. 
 
I°) Principe : 
Les fruits secs ont des qualités nutritionnelles intéressantes : ils apportent vitamines, acides gras essentiels, oligoéléments .... C’est la 
raison pour laquelle de nombreux sportifs en mangent afin de compenser l’énergie perdue par l’effort. Il faut cependant les 
consommer avec modération car leur valeur énergétique est élevée. 
L’apport énergétique est souvent indiqué sur l’emballage. Il renseigne sur l’énergie libérée lors de la dégradation du fruit sec dans 
l’organisme. 
Nous allons comparer cette énergie à celle dégagée par la combustion d’une amande. 
 
II°)Théorie : 
Les nutriments absorbés sont assimilés par l'organisme : ils subissent 
des transformations chimiques.  
On réalise une combustion vive d'une amande pour récupérer l'énergie 
libérée sous forme de chaleur.  
L'effet thermique de la combustion se traduit par une élévation de la 
température de l'eau qui est chauffée.  
Le Joule (J) est l'unité d'énergie. Il faut 4,18 J  (*) pour qu' 1 g d'eau 
voit sa température s'élever de 1 °C (*La calorie d'autrefois.) 
 
III°) Protocole : 
 1°) Matériel : 
 

Coupelle  Pince à épiler  
Papier aluminium Un thermomètre  
Balance au 1/100 g un fil de fer sur bouchon 
une canette en fer blanc allumette  
une éprouvette graduée de 100 mL bougie. 

 
 2°) Mesures : 

� Peser la canette vide :    m0  =      …… g 
� Verser 100 mL d'eau dans la canette à l’aide d’un entonnoir 
� Peser l'ensemble (eau + canette + patte à modeler) :    m1  =   ……..g 
� Mettre du papier aluminium autour de la canette, puis la placer dans la pince. 
� Peser la masse d'une amande : ma  =  ………g  

 
 3°) Manipulations :  

� Fixer  avec précaution l'amande sur le fil de fer (celle ci doit être à l’horizontale) 
� Travailler la pâte à modeler de façon à faire un cylindre puis placer cette dernière autour du thermomètre. Il faudra en même  
         temps régler la position du thermomètre dans la canette (s’aider du trait noir placé  sur le thermomètre). 
� Relever la température initiale  de l’eau : θi  =    ……. °C 
� Enflammer l'amande avec la bougie (sur un côté de l’amande puis faire de même de l’autre côté) et installer le dispositif tel  

qu’il apparaît  sur la photo (pas plus de 4 cm entre l’amande et le bas de la canette).  
� Lorsque l’amande a fini de se consumer (environ 5 minutes), relever la température maximale atteinte par l'eau :  

 θf  =    ……. °C 
� Peser les restes de l'amande à l’aide de la coupelle et de la pince à épiler  pour cela attendre que l’amande refroidisse. m'a  = …g. 

 
4°) Exploitation des mesures : 

� Déterminer la masse  m d'amande qui a brûlé .  
 Masse disparue de l'amande= ………………….. (Écrire une formule et calculer).  

� Indiquer la masse me (en g) d'eau ayant chauffé.     
� Calculer l’augmentation de température ∆θ (écrire une formule et calculer). 
� Energie E récupérée par l'eau qui a chauffé (à calculer) :  

 E  =  me× (θf  -θi )×4.18   =  ………………………..       
               
IV°) Conclusion : 
 
  1°) Calculer la quantité d'énergie E’ libérée par 100 g d'amande. Comparer à l’étiquette. 
 2°) Critiquer votre résultat (Comment expliquer la différence entre la valeur de l'énergie 

   obtenue par l'expérience et la valeur indiquée sur l'étiquette ?  (on lit 2515 kJ)  ? 
  3°) Calculer le rendement r  de l'opération. 
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4 cm 


