
EPI - Activité 2 - Densité et ondes sismiques 
 

Un séisme très important a eu lieu et vous êtes les géologues. On vous 

demande de chercher vite où est l’épicentre du séisme pour envoyer les 

équipes de secours ! Vous avez reçu trois échantillons de roche et trois 

sismogrammes.  

1) Le plus souvent quand une station avec sismographe est installée, les 

géologues prélèvent des roches dans celles qui sont les plus présentes dans le 

sol. Déterminez la densité des roches de chaque station. 

2) A l’aide des sismogrammes reçus et des densités que vous avez calculées 

cherchez vite la station qui est la plus proche du séisme et expliquez comment 

vous avez trouvé ! 
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EPI - Activité 2 - Densité et système solaire 
 

Activité 1: Dégager des généralités sur le système solaire 

 

REVUE SCIENTIFIQUE 
 

A la formation du système solaire, de nombreux corps célestes se trouvaient autour du Soleil. 

Beaucoup se sont cognés ; certains, qui avaient une vitesse et une distance au Soleil particulières, 

sont restés en orbite autour de cette étoile : ce sont les huit planètes du système solaire. On a 

découvert bien plus tard que le soleil est une énorme sphère de gaz émettant des rayonnements 

lumineux. 

On classe les planètes en deux groupes. Le premier groupe comprend les planètes rocheuses : 

Mercure, Vénus, la Terre et Mars. La planète la plus proche du Soleil dans notre système solaire est 

Mercure. Trois fois plus petite que la Terre, c’est une planète sans atmosphère. Vient ensuite 

Vénus, un véritable enfer où la température au sol s’élève en moyenne à 470°C. Après il y a la Terre 

le havre de vie. Ensuite se trouve Mars, la planète rouge, appelée ainsi en référence à sa croûte 

rouge. Au-delà règnent les planètes géantes du second groupe : Jupiter, Saturne, Uranus et 

Neptune. Elles sont appelées planètes gazeuses et sont accompagnées de nombreux satellites 

naturels. Entre Mars et Jupiter, des milliers de petites planètes forment la ceinture d’astéroïdes.  

Toutes les planètes du système solaire sont en mouvement permanent. On sait depuis Galilée que 

la Terre et les autres planètes du système solaire tournent autour du Soleil. Chacune parcours un 

chemin (ou une orbite) approximativement circulaire. Pour la Terre, un tour complet, que l’on 

appelle une révolution, dure une année. Mais les huit planètes ne se contentent pas de tourner 

autour du Soleil : chacune tourne aussi sur elle-même autour de son axe passant par ses pôles, un 

peu comme une toupie qui ne s’arrêterait jamais. La Terre effectue son mouvement de rotation en 

une journée. 

Dans le système solaire, toutes les planètes tournent autour du Soleil. De même, les satellites 

tournent autour de la planète dont ils dépendent : la Lune, par exemple, tourne autour de la Terre. 

Les astéroïdes ont une taille comprise entre quelques dizaines de mètres et un millier de kilomètre 

et orbitent eux aussi autour du soleil. 

 

 

1. A l´aide du texte précédent, écrire ci-dessous une définition des mots : étoile, planète, satellite. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 

2. D’après le document précédent, faire la liste dans l’ordre les planètes du système solaire en 

commençant par celle la plus proche du soleil. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 



Activité 2: Comparer les planètes du système solaire 

3. Compléter le tableau ci-dessous à l’aide des cartes d’identité des planètes : 

Tableau comparatifs des planètes du système solaire 

 Mercure Venus Terre Mars Jupiter Saturne Uranus Neptune 

Distance au 
soleil (en 

millions de 
km) 

        

Diamètre 
(en km) 

        

Densité 
 
 

       

Composition 

 
 
 
 

       

Atmosphère 
 
 

       

Température 
de surface 

(en °C) 
        

 

4. Complétez le graphique suivant représentant la densité des planètes en fonction de leur distance au 

soleil.  

 Placez les points sur le graphique 

 Reliez les points entre eux 

 Complétez le titre du graphique 

 

TITRE : ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

 
 

5. Repérer deux groupes de 

planètes en fonction de leur 

position sur le graphique. Les 

nommer grâce au premier 

document et les lister. 

Le premier est le groupe des 

planètes …………………………………….. 

Il contient : ………………………………… 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

Le second est le groupe des 

planètes …………………………………….. 

Il contient : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  



Mercure 

Distance au soleil: 57.9 

millions de km 

 

Diamètre : 4870 km 

Densité : 5.4 

Composition : Roches 

silicatées, Fer, Nickel 

Atmosphère : Non 

Température de 

surface : + 180 °Celsius 
 

Vénus 

Distance au soleil: 108.2 

millions de km 

 

Diamètre : 12100 km 

Densité : 5.2 

Composition : Roches 

silicatées, Fer, Nickel 

Atmosphère : Oui 

Température de 

surface : + 460 °Celsius 
 

La Terre 

Distance au soleil: 149.6 

millions de km 

 

Diamètre : 12750 km 

Densité : 5.5 

Composition : Roches 

silicatées, Fer, Nickel 

Atmosphère : Oui 

Température de 

surface : + 15 °Celsius 
 

Mars 

Distance au soleil: 

227.9 millions de km 

 

Diamètre : 6790 km 

Densité : 4 

Composition : Roches 

silicatées, Fer, Nickel 

Atmosphère : (faible) 

Température de 

surface : -55 °Celsius 



 

 

 

 

 

 


