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Un film de Jean Luc Dauvergne et Jean Mouette 
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L’Université Paris Sud 
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Au cœur du Tadjikistan, en partenariat avec l’Académie des Sciences du Tadjikistan, une équipe internationale 
de scientifiques est partie du 11 au 26 juin 2011 en expédition dans la chaine des hautes montagnes du Pamir. 
Leur but : percer les secrets du cratère Karakul. 
 
Situé dans le nord-est du pays à près de 4000 mètres d’altitude, il a été identifié comme un cratère d’impact 
potentiel sur des vues satellites. Large de 50 km, il pourrait s’être formé il y a seulement 5 millions d’années suite 
à la collision d’un astéroïde de 1 à 2 km de diamètre. A l’époque, les premiers hominidés apparaissaient sur 
Terre! S’il s’avère authentique, il aurait eu des conséquences sur une bonne partie de l’Asie ! 
 
Sur les 178 cratères d’impact répertoriés officiellement à la surface de la Terre, Karakul est le 14ème par sa taille 
mais certainement le dernier majeur à s’être formé sur notre planète. L’ère soviétique et la difficulté d’accès du 
site, font qu’il a été très peu étudié. Du peu de publications scientifiques existantes, ressort une controverse 
entre une explication géologique et une autre astronomique (impact). Pour la première fois, cette expédition a 
permis de trancher entre ces deux hypothèses. Ce film réalisé durant le voyage raconte le déroulement de la 
mission sur le terrain de 5 géologues et astronomes français, tchèque et polonais. Durant 18 minutes, les 
scientifiques embarquent le spectateur au coeur du cratère et explique leur démarche ainsi que leurs 
découvertes. Aujourd’hui, ils sont les premiers à avoir trouvé sur le terrain les preuves que Karakul est bel et bien 
un cratère d’impact. 
 
Cette première expédition est le début d’une nouvelle aventure. Dans les prochaines années, donner un âge et 
comprendre la structure interne de ce cratère seront les objectifs incontournables des scientifiques afin de 
pouvoir décrire les conséquences environnementales provoquées par ce dernier impact majeur. 
 
Équipe scientifique :  Dr Sylvain Bouley – IDES/Université Paris Sud 
 Dr David Baratoux – IRAP Toulouse 
 Dr François Colas – Observatoire de Paris 
 Dr Lenka Baratoux – IRAP Toulouse 
 Dr Ania Losia – Université de Vienne 


