
LE SAIS-TU ?
Le premier stéthoscope était un cahier roulé ! C’est

Laënnec, un médecin français, qui, en 1816, forma un

rouleau avec un cahier pour écouter les bruits faibles

des battements de cœur d’une de ses malades. Il

fut surpris de les entendre très distinctement.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Le stéthoscope est un instrument constitué d’une

plaque réceptive reliée à deux tubes flexibles qui se

placent dans les oreilles. Des sons faibles, tels les

battements de cœur, pénètrent par la plaque récep-

tive puis se propagent le long des tubes contre leurs

parois internes. Les sons ne se dispersent pas dans l’air

mais sont amplifiés, ce qui permet de bien les entendre.

RÉUNIS LE MATÉRIEL
– 1 m de tuyau transparent (silicone) entre 0,8 cm

et 1cm de diamètre ;

– un petit entonnoir d’environ 6cm de diamètre (véri-

fier que l’embout de l’entonnoir rentre dans le tuyau);

– un raccord creux en T,de 1cm ou 1, 2cm de diamètre

(en fonction du diamètre du tuyau) ;

– du film plastique alimentaire ;

– des ciseaux ;

– du Scotch.

RÉALISE TON STÉTHOSCOPE
– Coupe le tuyau en trois morceaux : un de 40 cm

de long et les deux autres de 30cm de long.

– Glisse l’embout de l’entonnoir dans l’une des

extrémités du tuyau de 40cm de long, et l’autre

extrémité dans l’ouverture verticale du T.

– Enfonce l’extrémité des deux autres morceaux

de tuyau dans les ouvertures horizontales du

raccord en T.

– Tends le film plastique sur l’entonnoir. Tu peux le

fixer au tuyau avec un peu de Scotch.

– Le stéthoscope est prêt. Pose l’entonnoir contre

ta poitrine ou celle d’un camarade, tiens les extré-

mités des tubes flexibles dans tes oreilles et

écoute bien !

Fabrique ton stéthoscope
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