
Qui est Karl Ziegler ? 

> Karl Ziegler est un chimiste organicien allemand né le 26 novembre 1898 à Helsa et décédé le 11 août 1973 à Mühleim an 
der Ruhr. Il a démarré sa carrière à l’université d’Heidelberg puis est devenu en 1943, directeur du Kaiser Wilhelm Institute pour 
la recherche sur le charbon à Mülheim. Ses travaux sur les amorceurs organométalliques de polymérisation ont permis des 
avancées considérables dans la production de nouvelles classes de matériaux polymères. Il a obtenu, avec le chimiste italien 
Giulio Natta, le prix Nobel de chimie en 1963.

Contexte historique et scientifique :

> À la veille de la seconde guerre mondiale, la production industrielle du polyéthylène était peu importante. La guerre a stimulé 
la production de nombreux polymères de synthèse et entre autres celle du polyéthylène (PE). Ce polymère était en particu-
lier utilisé comme isolant électrique dans la fabrication des radars qui eurent une importance déterminante sur l’issue de la 
bataille d’Angleterre. Toutefois, le polyethylène produit à cette époque était dit de « haute pression » : il était formé de chaînes 
ramifiées et de ce fait avait un « point de fusion » assez bas, ce qui le rendait inutilisable pour certaines applications comme la 
stérilisation. De plus, les conditions de fabrication nécessitaient des pressions et températures élevées, conditions coûteuses. 
Les travaux de Ziegler ont ouvert la voie à la fabrication d’un polyéthylène dit « basse pression », un matériau rigide, de haut 
point de fusion et formé de chaînes linéaires.

Découvertes principales et retombées :

> Karl Ziegler a montré en 1953 qu’on pouvait produire un polyéthylène « basse pres-
sion » (appelé aussi PE « haute densité ») en polymérisant l’éthylène en présence 
d’un amorceur organométallique (appelé souvent improprement « catalyseur ») 
constitué d’un alkylaluminium et de tétrachlorure de Titane. En 1954, le chimiste italien 
Giulio Natta appliqua les découvertes de Karl Ziegler à la polymérisation du propène, et 
pu ainsi obtenir un polypropylène. Il montra que les substituants « méthyles » étaient 
tous orientés du même côté de la chaîne carbonée du polypropylène ainsi obtenu 
(on parle de polymère « isotactique ») ce qui confère au matériau un point de fusion 
élevé et une haute cristallinité et donc des propriétés thermiques et mécaniques 
autorisant de nombreuses applications.

> Le polypropylène est aujourd’hui très utilisé par exemple dans la fabrication des pare-chocs ou des tableaux de 
bords des voitures, de certains emballages alimentaires, de tapis synthétiques, de jouets pour enfants et même 
de certains billets de banque. Les travaux de Ziegler ont par ailleurs permis à différents chimistes de reproduire 
par synthèse la structure moléculaire du caoutchouc naturel, le cis-1,4-polyisoprène, puis de produire à partir du 
butadiène le cis-1,4-polybutadiène, un polymère utilisé dans la fabrication des pneus.

Une anecdote :

> Karl Ziegler mena une gestion intelligente de la propriété intellectuelle, accordant de nombreuses licences sur les brevets déposés 
en son nom et reçu des revenus très importants. Il a ainsi pu constituer une collection de tableaux du XXe siècle qui est aujourd’hui 
présentée au musée de Mülheim. Comme quoi, et contrairement à certaines idées reçues, un chercheur peut faire fortune !

Connaissez-vous  

20 chimistes célèbres ?
Karl
ZIEGLER



Question :

> Le polypropylène « isotactique » correspond :

A) À la structure A

B) À la structure B

C) À la structure C
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