
Enigme arctique
La partie cachée de l’iceberg !

Contexte
Tara (https://fondationtaraocean.org) est un voilier
d’expéditions scientifiques. Sébastien y a travaillé comme
Second Capitaine, en mission dans l’est du Groenland en
2004. Le coup de foudre pour ces regions, et le point de 
départ pour ses futures expeditions !

Question de la semaine :

Quelle est à peu près la hauteur de la partie immergée (sous l’eau) de cet iceberg ? 
Le mât du voilier Tara fait 30m de haut. Partons du principe que la partie émergée de 
l’iceberg en fait à peu près autant (30m), et que l’iceberg a une forme régulière 
(comme un gros rectangle vertical, ce qui est peu probable dans la réalité!)…

Quelques pistes : 
Partie émergée à partie de l’iceberg au-dessus de la surface de l’eau
Partie immergée à partie de l’iceberg en-dessous de la surface de l’eau, qu’on ne voit 
pas donc…
Autre piste : prenez un glaçon de votre congélateur, mettez-le dans l’eau, et observez 
quelle proportion est émergée / immergée. 

Réponses la semaine prochaine, avec l’énigme n°9 
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30m, partie émergée
de l’iceberg

Partie immergée
de l’iceberg ?
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https://fondationtaraocean.org/


Enigme arctique – Réponses
Un peu d’Inuktitut !

Il s’agit du mot NAGALAGAQ à perdrix des neiges
Sur cette photo, la voici aux abord du village de Sachs Harbour (Banks Island, Canada, 
73°N). Mi septembre, elle prend déjà son pelage d’hiver (blanc, contre brun l’été), pour 
se camoufler de ses prédateurs
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Vous avez bien répondu ? Bravo ! 

Vous pouvez noter et mettre de côté la lettre 7  à T 

Contexte
NAGALAGAQ est le nom donné à la nouvelle expédition 2022, cela signifie « Perdrix 
des neiges » en Groenlandais. Sébastien a hiverné avec sa famille à bord du voilier 
« La Vlimeuse » au Groenland de l’Est, et choisi le nom de cet oiseau pour son 
aspect fin, élégant et fragile, comme la banquise… Attention, cet alphabet est pour 
la langue inuktitut (Arctique canadien), c’était une langue orale à l’origine, jusqu’à ce 
qu’un missionnaire introduise cet alphabet. Le Groenlandais ne s’écrit pas avec cet 
alphabet


