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1. Synthèse de l’alcool coniférylique 
  
Ce sujet s’intéresse à une voie de synthèse de l’alcool coniférylique reproduite à la page suivante. 
 

Document 1 – Spectre de RMN du proton de l’alcool coniférylique enregistré dans CDCl3 sur un spectromètre 300 MHz 

    
 

Document 2 – Formation d’énolate en vue d’une condensation aldolique 
Les aldéhydes et cétones peuvent être rendus nucléophiles par déprotonation sur l’atome de carbone situé en α du groupe 
carbonyle C=O. La base conjuguée d’un carbonylé, nommée « ion énolate », est stabilisée par délocalisation électronique. 
Le pKa du couple (carbonylé/énolate) est aux alentours de 21. Le site nucléophile qui est exploité se situe sur l’atome de 
carbone dit « en α ». Un mécanisme de formation de l’ion énolate est reproduit ci-dessous avec l’éthanal comme carbo-
nylé (NDP : l’écriture du mécanisme est affreuse : il suffit de regarder les départs des flèches courbes).    

 
L’ion énolate peut s’additionner sur un carbonylé pour conduire en milieu protique à un « aldol ». Le mécanisme mettant 
en jeu l’énolate précédent et l’éthanal comme électrophile est reproduit ci-dessous (NDP : toujours affreux en ce qui 
concerne les flèches courbes) : 

 
Enfin, le chauffage d’un aldol conduit en milieu basique selon un mécanisme non détaillé à une a-énone présentant deux 
doubles liaisons conjuguées, C=O et C=C. 

 
 
 



-2- 
	

 
 

1. Préciser le stéréodescripteur de la double liaison C=C de l’alcool coniférylique.  
2. Préciser les précautions expérimentales nécessaires lors de la formation de C. 
3. Donner la structure des composé B, C, D et E en précisant la nature des transformations réalisées. 
4. Pourquoi l’hydrolyse aboutissant à la formation de D est-elle réalisée en conditions acides ? 
5. Représenter l’ion énolate obtenu par action du LDA sur l’éthanal. Evaluer la constante d’équilibre de la réaction modélisant 

sa formation.  
6. En utilisant le document 2, préciser la structure du composé F de formule brute C15H16O3. 
7. En analysant les formules brutes de F et G, préciser la structure du composé G. Indiquer le mécanisme modélisant à l’échelle 

microscopique sa formation. Quel était l’intérêt de l’étape A -> B ? 
8. Proposer des conditions opératoires (réactif, solvant, étapes de traitement) permettant d’obtenir H à partir de G.  
9. Classer par ordre d’acidité croissante les trois fonctions hydroxyles OH du composé H.  
10. L’éthanolate de sodium C2H5ONa est fraîchement préparé à partir de sodium métallique Na(s) et d’éthanol absolu. Donner 

l’équation de la réaction modélisant cette transformation. Préciser l’intérêt de cette méthode. 
11. Expliquer pourquoi l’alcool coniférylique est le produit majoritairement obtenu à partir du composé H si l’on prend soin 

d’effectuer la réaction avec un nombre de 2,1 équivalents d’éthanolate de sodium (C2H5ONa) et un nombre de 1,05 équiva-
lent d’iodométhane CH3I. Quel aurait été le produit majoritaire en présence d’un seul équivalent de d’éthanolate de sodium ? 

12. Pourquoi l’iodométhane a-t-il été privilégié par rapport au chlorométhane pour former l’alcool coniférylique ? 
13. Indiquer quel sous-produit I, plus lourd que l’alcool coniférylique, il est possible d’obtenir en petite quantité au cours de cette 

dernière étape. Expliquer pourquoi il est envisageable de séparer I et l’alcool coniférylique par chromatographie d’adsorption 
sur colonne de silice.  

14. Sur le spectre de RMN du proton (doc 1) enregistré sur un spectromètre de fréquence 300 MHz, attribuer les signaux A à E 
aux protons, ou groupements de protons, liés aux atomes de carbone de l’alcool coniférylique, en justifiant soigneusement 
les attributions.  

 
 
Données spectroscopiques : 
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2. Accordeur de guitare 
 
 
Quelques aspects d’un accordeur de guitare sont abordés dans ce sujet. La pro-
blématique est la suivante : 
• La guitare comporte six cordes (Mi grave, La, Ré, Sol, Si, Mi aigu), dont les 

fréquences fondamentales théoriques de vibration, notées 𝑓𝑎𝑐 , sont données 
dans le tableau 1. 

• On souhaite accorder une corde légèrement désaccordée dont la fréquence 
de vibration fondamentale est notée 𝑓𝑐𝑜. 

 
 
 
Principe de l’accordeur 

— Sélection de la corde à accorder (c’est-à-dire choix de la fréquence 𝑓𝑎𝑐). 
— Génération d’un signal carré de référence de fréquence 𝑓𝑎𝑐. 
— Enregistrement du signal 𝑢𝑒(𝑡) provenant de l’excitation de la corde à accorder par le guitariste : signal d’amplitude assez 

faible, de fréquence 𝑓𝑐𝑜. 
— Amplification et filtrage de ce signal. 
— Extraction de la fréquence fondamentale du signal : obtention d’un signal sinusoïdal de fréquence 𝑓𝑐𝑜  par l’utilisation 

d’un filtre à fréquence caractéristique réglable par le signal extérieur de référence. 
— Mise en forme de ce signal : obtention d’un signal carré de fréquence 𝑓𝑐𝑜. 

 
Deux signaux carrés de fréquences respectives 𝑓𝑎𝑐  et 𝑓𝑐𝑜 sont alors comparés par un analyseur numérique qui calcule l’écart de 
fréquence et indique à l’utilisateur quand la corde est accordée, c’est-à-dire quand 𝑓𝑐𝑜 = 𝑓𝑎𝑐 . 
Ce principe général est schématisé sur la figure 1. 

 
 
Ce problème s’intéresse au traitement du signal venant de la corde. 
 
I.A – Le signal 
La figure 2 montre un exemple de signal électrique à la sortie du micro d’une guitare électrique. 
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1. Donner une valeur approchée de la valeur moyenne de ce signal. 
2. Donner une estimation de la valeur de la fréquence de ce signal, supposé, en première approximation, périodique. En dé-

duire la corde de guitare utilisée ? 
3. L’analyse spectrale de ce signal fera-t-elle une ou plusieurs fréquences ? Justifier. 
 
I.B – Premier filtre 
Avant toute chose, le signal électrique 𝑢𝑒(𝑡) provenant du micro est envoyé sur le filtre de la 
figure 3 (filtre (𝐹𝑎)). 
4. Prévoir la nature du filtre sans calcul excessif. 
5. En supposant l’entrée sinusoïdale de type 𝑢)(𝑡) = 𝑈).cos	(𝜔𝑡), définir et exprimer la fonc-

tion de transfert 𝐻1(𝑗𝜔) de ce filtre en fonction de 𝑅1, 𝐶1 et de la pulsation 𝜔 du signal.  
6. De quel type de filtre s’agit-il ? Faire apparaître une pulsation caractéristique 𝜔1 en fonction 

de 𝑅1 et 𝐶1 et en donner une signification. 
7. Tracer sans calcul l’allure du diagramme donnant l’évolution du facteur d’amplification avec 

la fréquence du signal d’entrée. 
8. Les valeurs retenues sont 𝑅1 = 100 kΩ et 𝐶1 = 100 nF. Calculer la fréquence de coupure 𝑓1 de 

ce filtre. Au vu de l’allure du signal de la figure 2, quel est le rôle de ce premier filtre ? 
 
 
I.C – Deuxième filtre 
Dans cette sous-partie, les signaux sont sinusoïdaux.  et les amplificateurs linéaires intégrés (ALI) sont supposés idéaux et fonc-
tionnent en régime linéaire. 
 
I.C.1) Préambule 
Soit le filtre de la figure 4(a). Pour des impédances quelconques Z et Z’, la fonction de transfert est :    𝐻 = 8

)
= 1 + ;<

;
 

 
 
9. Si les deux impédances sont des résistances (𝑍 = 𝑅, 𝑍ʹ = 𝑅ʹ), quel peut être l’intérêt du montage ? 
 
I.C.2) Amplification (légèrement) sélective 
En sortie du filtre de la figure 3, le signal 𝑢1(𝑡) est envoyé sur le filtre de la figure 4(b) (filtre (𝐹𝑏)). 
10. Quelle est l’impédance 𝑍eq de la branche constituée par 𝑅2 en parallèle avec 𝐶2 ? 
11. En déduire l’expression de la fonction de transfert 𝐻2 de ce filtre en fonction de 𝑅2, 𝑅3 et 𝐶2. Mettre 𝐻2 sous la forme ci-

dessous et donner les expressions de 𝐺0 et 𝜔2. 

𝐻@ = 1 +
𝐺A

1 + 𝑗 𝜔𝜔@
 

12. Quelle est la limite de ∣𝐻2∣ en basse fréquence ? en haute fréquence ? 
13. Calculer numériquement la fréquence caractéristique 𝑓2  correspondant à 𝜔2  si 𝑅2 = 680 kΩ, 𝑅3 = 6 kΩ et 𝐶2 = 470 pF, ainsi 

que son gain 𝐺0 . Expliquer quel est le rôle de ce second filtre. 
 
I.D – Filtrage (très) sélectif commandé 
On souhaite maintenant sélectionner la fréquence fondamentale 𝑓𝑐𝑜  du signal 𝑢2, dont la valeur est a priori voisine de celle de la 
fréquence fondamentale théorique de vibration de la corde sélectionnée sur l’accordeur (𝑓𝑎𝑐 ) (on suppose que la corde est légè-
rement désaccordée). On suppose pour la suite que c’est la corde Mi aigüe que l’on souhaite accorder. 
 
Le principe du filtre (𝐹𝑐) est que sa fréquence caractéristique est réglée par le signal de référence de fréquence 𝑓𝑎𝑐 .  
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I.D.1) Diagramme de Bode 
La figure 5 représente le diagramme de Bode relatif au filtre (𝐹𝑐) tracé à deux échelles différentes. Sur un diagramme de Bode, 
l’abscisse est la fréquence en échelle logarithmique ; l’ordonnée est le gain en décibels, défini par 𝐺CD = 20 ∙ log	(|𝐻|). 

 
 
14. Dire en le justifiant rapidement, de quel type de filtre il s’agit. Quelle est sa fréquence centrale caractéristique ? 
15. Donner une estimation de sa bande-passante à −3 dB. Quel est l’intérêt du filtre ? 
16. Si la corde est désaccordée de telle sorte que 𝑓𝑐𝑜 = 315 Hz, estimer, en le justifiant, de quel facteur est atténuée son amplitude 

en sortie de ce filtre. 
 
I.D.2) Analyse spectrale 
La figure 6 correspond au spectre du signal d’entrée 𝑢𝑒 représenté sur la figure 2. 
17. Justifier qu’il est parfaitement cohérent qu’il s’agisse du spectre du signal de la figure 2. 
18. En le justifiant soigneusement, dire quel spectre de la figure 7 correspond à la sortie du premier filtre (𝐹𝑎). 
19. Même question, pour la sortie du filtre (𝐹𝑏). 
20. Tracer l’allure du spectre du signal en sortie du filtre (𝐹𝑐). Tracer l’allure du signal (temporel) correspondant. Indiquer les 

valeurs numériques d’amplitude et de fréquence sur les deux tracés. 
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3. Résolution de problème   
 
 
Un circuit reproduit ci-dessous est constitué de : 

• un conducteur ohmique de résistance r,  
• une bobine d’inductance l, 
• un condensateur de capacité c.  

Ces trois dipôles sont répartis de manière inconnue entre les dipôles D1 et D2.  
Ils peuvent être associés en série ou en dérivation. 

 
A partir des résultats expérimentaux listés ci-dessous, indiquer la nature des dipôles D1 et D2 et retrouver les valeurs des gran-
deurs caractéristiques R, L et C des dipôles utilisés. 
 
Expérience 1 :  le circuit est alimenté par un générateur délivrant une tension constante E = 15 V.  

L’intensité mesurée est I = 15 mA. 
 
Expérience 2 :  le circuit est alimenté par un générateur délivrant une tension sinusoïdale. La tension aux bornes du dipôle D2 

est mesurée. L’étude du comportement fréquentiel montre que le circuit se comporte comme un filtre passe-
bande de fréquence de résonance f0 = 1,16 kHz et de largeur de bande passante Df  = 0,34 kHz. 

D1	

D2	 s(t)	e(t)	

i	


