
 www.centre-terre.fr 

                                                 

 

                 Un problème dans la cale 

 
                
                                   (Niveau 5ème) 

 
 

            Concernant la nourriture et les boissons, contrairement aux précédentes expéditions, le maître-mot a 
été : autonomie totale. En effet, le camp de base se situant à trois jours de navigation du premier village et 
donc du premier magasin, il était impensable de ne pas avoir assez de nourriture.  
 
De plus, le camp de base étant accessible 
uniquement par le Pacifique, nous savions que la 
nourriture achetée pendant la pré-expédition serait 
effectivement acheminée jusqu’au pied du camp de 
base ; mais lors de la rotation de janvier/février, il 
était aléatoire que les bateaux parviennent jusqu’au 
Barros Luco, ce qui ne permettrait donc pas de 
compléter le ravitaillement. Il fallait donc qu’il y ait 
assez de nourriture pour les deux mois entiers de 
l’expédition dès le début.  

                Les courses ont nécessité trois jours complets à trois binômes dans le supermarché Lider pour 
remplir des dizaines de caddies en suivant les six pages de liste, puis une matinée entière pour tout passer en 
caisse ! Au total nous aurons acheté pour six palettes de nourriture et boissons au Lider. Une journée entière 
a aussi été nécessaire pour acheter dans les autres magasins de Punta Arenas ce qui n’avait pas été trouvé 
au Lider. En fin de compte, tout ce qui était sur la liste a été trouvé et acheté en respectant relativement 
bien les quantités et le budget, soit quatre tonnes pour 16 000 euros.  
            Toutes ces courses ont voyagé en camion de Punta Arenas jusqu’à Puerto Natales, puis dans la cale du 
Don Arturo jusqu’au pied du camp de base. Pendant la navigation, la cale du bateau a pris l’eau et les trois 
quarts des cartons dans lesquels avait été soigneusement rangée et conditionnée la nourriture s’étaient 
éventrés. Il faudra une journée entière à six Centre-terriens pour acheminer la nourriture depuis le bateau 
jusqu’à la tente russe affectée au stockage des vivres de l’expédition.  

 
 Doc.1 : Alimentation en autonomie, Centre Terre, Rapport Ultima Patagonia 2017 

 
 Doc.2 : Quelques données utiles  
 

Répondre aux questions suivantes en détaillant le raisonnement : 
1. Combien de cartons a-t-il fallu refaire suite au problème dans la cale du Don Arturo ?  

2. Calculer la masse totale qu’ont  dû porter les membres chargés du transport des vivres.  

40 caddies ont été remplis à ras bord. Chaque caddie a un volume de 240 L pour une masse de charge utile 
(masse maximale que l’on peut mettre dans le caddie) de 210 kg.  
Les cartons utilisés font 40 cm de longueur, 40 cm de largeur, 30 cm de profondeur pour une masse de 
charge utile de 20 kg. 

 
On considèrera que les cartons sont remplis à ras bord et au maximum de leur charge utile, les Centres 
Terriens étant des pros du rangement et de l’organisation !  


