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Introduction
L’utilisation des caméras thermiques, aussi appelées caméras infrarouge (IR) dans le médical
est une réelle révolution dans le domaine de la santé. En effet, aujourd'hui nous avons
souhaité partager nos recherches sur l’utilisation de la caméra thermique pour la détection
du syndrome de Raynaud et du syndrome du canal Carpien. Nous avons longuement hésité
sur plusieurs thèmes d’études avant d’avoir mis en place ce projet. Il nous fallait un projet
que l’on puisse qualifier d’innovant, approprié à notre statut de lycéen, et qui bien sûr nous
mette tous d’accord. Le sujet de la caméra thermique a su tous nous satisfaire. Il était
intéressant pour nous de démontrer à quel point celle-ci avait un rôle important à jouer
dans le domaine de la santé. Nous avons découvert que certaines recherches avaient déjà
été menées sur ce sujet mais sans suite concrète. Alors il est devenu essentiel pour nous de
continuer ces recherches, afin de pouvoir prouver le potentiel de la thermographie dans le
domaine du diagnostic médical. Nous avons donc commencé par la mise en place de
plusieurs hypothèses sur la faisabilité de mesures par caméra IR qui sont propres à notre
réflexion et que l’on a pu vérifier par une série d’expérimentations. L’atout essentiel de la
thermographie est qu’elle n’est en aucun cas nocive pour les êtres vivants, à court ou long
terme. En effet, étant une alternative aux rayons X nocifs pour la santé à répétition, la
caméra thermique est sans danger et reste très fiable pour la détection du syndrome du
canal Carpien, syndrome de Raynaud et même pour la détection des cancers. Cependant, on
a su prouver que certains facteurs sont à prendre en compte avant l’examen. Nous vous
souhaitons une très bonne lecture dans l’espoir d’éveiller votre curiosité.

Partie 1 : Fonctionnement d’une caméra IR
1) Rayonnement IR
Le rayonnement infrarouge est un rayonnement électromagnétique. Comme son nom
l’indique, « infra-rouge » signifie “plus loin que le rouge”, ses rayons sont caractérisés par
des longueurs d’ondes plus grandes que celles du spectre visible puisque ces ondes sont
comprises entre 780 nm et 1 mm. Elles sont donc invisibles pour l'œil humain, capable de
percevoir les ondes d’une longueur d’onde comprise entre 380 nm à 780 nm. Tout corps
chaud émet un rayonnement IR en fonction de sa température. Il existe trois types de
rayonnements infrarouges : les IRA les plus courts de 780 à 1400 nm, les IRB les ondes
moyennes de 1400 à 3000 nm et les IRC les ondes longues ce sont majoritairement les
ondes longues qui sont utilisées pour faire de l’imagerie infrarouge, elles vont de 3000 à
1.000.000 nm (1 mm).

Figure 1: spectre électromagnétique et rayonnement IR

2) Principe de fonctionnement des caméras infrarouges
a) Un peu d’histoire
Il y a moins de 200 ans, l'existence de la partie IR du spectre électromagnétique était
totalement inconnue! Le rayonnement IR est découvert par Frederick William Herschel en
1800. La première image thermique n’est réalisée qu’en 1840.
Si ce dispositif a tout d’abord été utilisé dans le domaine militaire, notamment pour la
détection d’ennemis dans l’obscurité, il faudra attendre 1965 pour qu’une caméra thermique
soit utilisée dans le domaine civil. La première utilisation a été d’observer les installations
électriques afin de détecter d’éventuels défauts caractérisés par une élévation de

température. Mais ce n’est que vers la fin des années 90 que les évolutions technologiques
permettent de démocratiser les caméras infrarouge grâce notamment à l’ajout d’une
batterie afin de rendre le dispositif “portable”, ainsi qu’une technologie moins coûteuse
permettant d’abaisser le prix des caméras. Les applications se sont alors multipliées.

b) Technologie des caméras IR
Tous les objets émettent de l’énergie appelée « signature thermique ». Une caméra
infrarouge (caméra IR), également appelée caméra thermique, détecte et mesure l’énergie
IR des objets. Elle convertit ces données IR en une image électronique qui indique la
température de surface apparente. Sur une image de caméra thermique chaque couleur
différente est attribuée à chaque valeur de température. Elle indique la température en
degrés Celsius ou Fahrenheit. Généralement les températures froides sont dans des teintes
plutôt bleues et les températures chaudes dans des teintes plutôt rouges.
Les caméras IR sont composées d’un système optique qui concentre l’énergie infrarouge sur
une puce de détection spéciale (ensemble de capteurs). Cette puce contient des milliers de
pixels organisés en grille. Chaque pixel de l’ensemble de capteurs réagit à l’énergie IR qu’ils
reçoivent et produit un signal électronique. Le processeur de la caméra reçoit le signal de
chaque pixel et lui applique un calcul mathématique pour créer une carte en couleur de la
température apparente de l’objet ainsi chaque couleur correspond à une valeur de
température. La matrice de couleurs ainsi créée est envoyée dans la mémoire et affichée sur
l’écran de la caméra comme image thermique de cet objet.

Figure 2: Photo de l’équipe 6 à la caméra IR et dans le visible (de gauche à droite: Valentin,
Aurélie, Clara)

c) Intérêt des caméras IR
La vision infrarouge présente deux avantages majeurs. Le premier est de pouvoir effectuer
une mesure à distance. Le deuxième est que cette mesure est non invasive. Ces deux critères
sont particulièrement précieux dans les applications médicales. De plus, les modèles récents

de caméras IR sont très pratiques: petite taille, poids léger, portable, peu coûteux (quelques
centaines d’euros). Cela les rend accessibles au plus grand nombre.

d) Applications médicales des caméras IR
Comme évoqué précédemment, la thermographie infrarouge est un procédé technique
innovant récent qui est utilisé pour mesurer à distance la température d’un objet, vivant ou
non. Cette technologie est utilisée dans plusieurs corps de métiers comme la protection et la
surveillance, chez les pompiers, en pratiques militaires etc.
Depuis quelques années, cette technologie est utilisée dans le domaine médical. Par
exemple, elle peut servir dans la détection précoce des cancers du sein. Elle est une
alternative aux rayons X utilisés lors des mammographies dans la détection du cancer du
sein [1]. Grâce à l’image thermique, le médecin peut observer des différences de répartition
de température entre les deux seins. Lorsqu’il y a un cancer, les vaisseaux sanguins et
l’inflammation autour de la tumeur génèrent une élévation de la température localement et
apparaissent d’une couleur différente sur l’image thermique. La thermographie est aussi
utile dans la surveillance du pied diabétique [2] chez les personnes atteintes de diabète. Le
pied diabétique est une infection des tissus du pied chez le patient et l’élévation de la
température est une caractéristique importante du pied diabétique.
On retrouve aussi l’utilisation des caméras IR dans la surveillance quotidienne des personnes
à risque respiratoire. Des chercheurs à Londres ont développé un logiciel permettant
d’utiliser des caméras thermiques attachées à des téléphones pour suivre la vitesse
respiratoire d’une personne[3]. L’imagerie thermique est aussi efficace dans la détection de
la polyarthrite rhumatoïde[4] ou encore le suivi de l’activité cardiaque en cours de chirurgie
[5].
De façon générale, l’imagerie thermique peut être utilisée dans toutes les pathologies
impliquant une variation de température: inflammation, problèmes circulatoires…
Dans certains cas, les caméras IR présentent une alternative sérieuse à d’autres techniques
de diagnostic. Dans le cas du cancer du sein par exemple, ce sont les rayons X qui sont
utilisés. Hors, les rayons X présentent un danger pour la santé. En effet, une exposition
prolongée aux rayons X peut entraîner des atteintes cutanées, ophtalmologiques,
hématologiques, cellulaires pouvant provoquer des cancers et etc. C’est pourquoi il est
urgent de trouver des alternatives et la thermographie est un candidat prometteur.
Dans le cadre de notre étude, pour des raisons pratiques de mise en œuvre, nous nous
intéresserons au diagnostic de pathologies cardiovasculaires des membres supérieurs tels
que le syndrome du canal carpien ou encore le syndrome de Raynaud.

3) Choix de la caméra
L’objectif étant d’étudier l’usage de la thermographie infrarouge
dans le diagnostic médical, nous avons choisi un modèle portable,
avec une définition suffisante pour de telles applications, et à un
tarif raisonnable. Après enquête, le modèle pour smartphone FLIR
one s’est révélé un excellent candidat. En effet, il bénéficie de
bonnes critiques et a déjà été utilisé dans des études médicales.
Figure 3: caméra FLIR ONE + Telephone
Voici ses caractéristiques:
Caractéristiques techniques

FLIR one Pro LT

Résolution thermique

4800 pixels

Plage de température de
l’objet

-20°C à 120°C

Sensibilité thermique

100 mK

Résolution de la vidéo

1440 x 1080

La FLIR one présente aussi l’avantage d’être très accessible financièrement puisqu’elle coûte
moins de 300€. Notre modèle a coûté 240€ (en promotion) avec un port micro-USB. Il faut
rajouter le prix d’un adaptateur USB-C ou lightning si on veut utiliser le même modèle sur
différents téléphones (IOS ou Android, USB-C ou micro-USB).

Partie 2 : Conditions d’utilisation de la caméra
FLIR one
1) Émissivité et paramètres d’utilisation
L’émissivité de la surface d’un matériau est son efficacité à émettre de l’énergie sous la
forme d’un rayonnement thermique. L’émissivité a pour symbole ε et son coefficient varie
entre 0,0 et 1,0. Par définition, un corps noir en équilibre thermique a une émissivité ε =
1,0.

Avant toute mesure d’une température de surface avec une caméra thermique mesurant
l’émissivité, il est impératif de connaître l’ordre de grandeur de l’émissivité de la surface
étudiée (voir tableau ci-dessous). L’émissivité de la peau est un émetteur presque parfait car
son émissivité est de 0,98.
Matériaux aluminium cuivre
poli

or

fer fonte
oxydé

Emissivité

0,02

0,60-0,95 0,03

0,09

0,03

argent

verre peinture
non
métalique

bois

fer oxydé

0,85

0,90-0,95

0,50-0,70 0,98

0,90-0,95

2) Réglages de la caméra
La caméra FLIR one possède plusieurs paramètres de réglages qui permettent de s’adapter à
différentes situations lors de son utilisation.

a) Distance caméra et cadrage
Nous nous sommes demandé si la hauteur de la caméra pouvait influer sur la température
affichée par la caméra, on a donc fait des mesures de températures sur une main puis sur
une table en bois à des hauteurs différentes pour voir s’il y avait une grande variation dans
les mesures, la hauteur était augmenté de 5 cm entre chaque mesure.

Figure 4: courbe température/ hauteur de la caméra

peau

On remarque que pour des hauteurs inférieures à 1 m la température affichée sur la caméra
ne varie presque pas : pour une main( courbe rouge) ou une chaise en bois ( courbe bleue).
Notre expérience est basée sur la comparaison de température de deux mains, il faut donc
que le champ de vision de la caméra soit assez grand pour les filmer. La hauteur optimale
retenue est de 50 cm car elle cadre les deux mains et n’est pas trop grande ( pour des
hauteurs supérieures le point de mesure englobe un doigt et les surfaces proches, ce qui
fausse la mesure). Le format paysage est le meilleur format d’image car il englobe le mieux
les deux mains.

b) Angle d’inclinaison de la mesure
On a mesuré la température d’un doigt en changeant l’inclinaison de la caméra (angle par
rapport au sol ) avec des angles à 90° et 45° à 10 cm de distance à la caméra et on remarque
que la température ne varie pas.

c) Palette de couleurs
La caméra IR comprend une gamme de plusieurs couleurs qui permettent de voir les
différences de températures (entre deux supports par exemple). Les couleurs les plus
connues sont celles en blanc/jaune pour les supports les plus chauds et violet/bleu pour les
plus froids, ce sont celles utilisées lors de notre étude, mais il existe d’autres associations de
couleurs qui peuvent par exemple mettre en évidence seulement les zones les plus les
chaudes (ou froides), d’autres sont plus adaptées pour le militaire, avec la vision nocturne
qui permet de voir dans le noir grâce à des couleurs plus douces et ternes comme le vert ou
le gris, et d’autres ajustent les couleurs pour que les daltoniens puissent voir les différences.

d) Verrouillage de la palette de couleur
L’échelle IR et son «blocage» : lorsqu’on utilise une caméra IR, plusieurs couleurs sont
représentées et chaque couleur est associée à une température ( plus ou moins chaude ). On
peut retrouver ces plages de couleur grâce l’échelle IR placée sur le côté droit de l’écran,
cette échelle varie en continu car les températures les plus hautes et basses de ce qu’on
filme varie aussi, mais lorsqu’on cherche à prouver une variation de températures sur une

durée de temps il faut que les couleurs ne varient pas pour les objets dont la température
est stable, on peut alors verrouiler l’échelle avec des températures maximales et minimales
afin de voir des réels changements ( paramètre utile pour notre expérience lorsqu’on veut
voir les variations de température d’une main très froide). C’est ce que nous faisons pour
chaque mesure.

e) Point de mesure
Le point permet de donner une valeur précise de la température d’un support à l’endroit
visé avec son doigt sur l’écran, dans notre étude on utilise ce point pour mesurer et voir les
variations de la température d’un doigt au cours de l’expérience, cela permet de trouver la
valeur qui se rapproche le plus de la réalité. A l’endroit pointé la caméra fait la moyenne des
températures qu’elle a trouvées grâce aux rayons IR, et renvoie une mesure en °C ou °F sur
l’écran du téléphone. La caméra propose aussi deux autres points qui se placent directement
sur la zone la plus froide ou chaude que l’image, cela permet de trouver directement ces
zones et éviter de chercher.

f) Le réglage Mat/Semi-mat/Semi-brillant/Brillant
Pour qu’une caméra IR nous donne la température d’un support il faut au préalable qu’elle
connaisse l’émissivité de ce support, or tout ce qu’on film possède une émissivité différente,
il faut donc donner à la caméra une émissivité directrice/globale, c’est là qu’entre en jeu le
réglage Mat/Semi Mat/ Semi Brillant/Brillant, chacun de ces réglages prédéfinis donne à la
caméra une valeur d’émissivité moyenne des surfaces associées, le réglage utilisé dans notre
étude est le Mat car c’est celui avec lequel la température d’une main se rapproche le plus
de la réalité ( car la main a une surface Mat), mais si on voulait connaître la température de
matériaux plutôt brillants tels que des métaux il vaudrait mieux choisir le mode Semi Brillant
voir Brillant.

3) Influence et choix du support
a) Rémanence
La rémanence thermique est une trace infrarouge qui continue à exister après le retrait d’un
objet actif thermique. C’est autant une influence qu’une contamination. Cette trace
infrarouge laissée par l’objet actif thermique n’est pas visible à l’œil nu. Seule la caméra
infrarouge est capable de démontrer la présence d’un objet thermique qui a été posé sur
une surface. La trace infrarouge disparaît plus ou moins vite selon la surface, la température
de l’objet thermique ou même la température du milieu.
Nous avons testé la rémanence avec notre caméra thermique sur plusieurs surfaces
différentes : le bois, le métal, le placo, la mousse, le polystyrène et le carton. L’expérience
consiste à laisser poser deux mains pendant 30 secondes sur chacune des surfaces
présentées puis à observer via la caméra thermique l’évolution de la trace infrarouge.

Figures 4 et 5: photo main avant et après contact au polystyrène

Sur l’image 4 on observe une expérience de la rémanence menée sur du polystyrène. Les
mains sont au contact du polystyrène pendant 30 secondes. La température de la main
gauche d’après la caméra thermique est de 25,7°C. La distance de la caméra est de 50 cm de
haut.
Sur l’image 5 on observe la trace thermique laissée par les mains sur le polystyrène. Le
temps qui sépare l’image des mains de celle-ci est de 30 secondes. La température de la

trace thermique laissée par les mains sur le polystyrène est de 22,1°C d’après notre caméra
thermique.
Sur cette image on observe que la trace thermique laissée par les mains n’est presque plus
visible du côté gauche. Prise 30 secondes après la seconde image on en déduit que la trace
est devenue invisible pour la caméra au bout d' 1 minute 30. La température de la zone où la
trace thermique apparaissait était de 20,7°C selon notre caméra thermique.

Matériau

Polystyrène

Bois

Aluminium

placo

mousse

carton

Temps de
rémanence

1 min 30 s

6 min 30 s

1 min

4 min

30 s

1 min 30 s

A priori, l’idéal est de privilégier un support peu rémanent afin d’avoir une image nette et
une mesure de température des bords de l’objet étudié soit correcte, ou a minima de
patienter quelques minutes avant de renouveler une mesure.

4) Paramètres de l’environnement
a) La couleur de l’éclairage :
La caméra thermique enregistre essentiellement un rayonnement infrarouge. La région
spectrale utilisée en thermographie infrarouge est généralement comprise entre 0,9μm et
16μm ce qui signifie que c’est en dehors du spectre visible. On remarque que dans les
caractéristiques techniques des caméras infrarouges la précision des mesures est très peu
sensible à la couleur de l’objet mesuré. Nous avons réalisé une expérience pour vérifier
cette affirmation. Pour cela nous avons éclairé une main avec une lumière passant à travers
un filtre coloré, la mesure a été faite avec la main éclairée par une lumière blanche puis la
même main éclairée par la même source avec interposition successives de filtres colorés
(vert, cyan, magenta, jaune, rouge, bleu). Les 7 mesures ont toutes les mêmes résultats soit
30,2°C. La couleur de l’éclairage et la couleur de l’objet n’ont pas d’influence sur la valeur de
la mesure par la caméra infrarouge. En conclusion, peu importe la couleur de l’éclairage de
la pièce, cela n'influence pas la mesure.

b) Température ambiante

Figure 6 : influence de la température ambiante sur les thermogrammes
Dans notre expérimentation nous avons mis les mains d’un sujet dans des glaçons dans deux
environnements différents : extérieur et intérieur.
On observe que pour une température ambiante assez chaude (21.5°C) en intérieur, la main
arrive à bien se réchauffer au cours du temps en augmentant de 10°C sa propre température
au bout de 8 min. En revanche, dans un endroit froid (16°C) la main n’arrive pas à revenir à
sa température initiale et se stabilise au bout de 4min à 21°C.
On observe que le temps de retour à la température initiale dépend de la température du
milieu dans lequel on se trouve. En effet lorsque le sujet est à l’intérieur avec une
température ambiante à 21,5°C le corps a plus de facilité à retrouver la température initiale
plus rapidement que lorsqu’il se trouve en extérieur avec une température de 16°C. Plus la
peau va être exposée au froid, plus la circulation sanguine se ralentit. C’est pourquoi à
l’extérieur le sujet n’arrive pas à retrouver sa température initiale même au bout de 8 min.
Cependant, lorsque nous sommes confrontés au froid, les cellules de notre corps produisent
davantage de chaleur afin de maintenir les extrémités du corps à une température
convenable. Seulement, avec une température ambiante de 21,5°C, le corps va se réchauffer
plus vite mais le phénomène de thermogenèse continue ce qui explique que la température

des mains du sujet est plus élevée au bout de 7’30 min (en intérieur) que la température
initiale.

5) Facteur biologiques
Des recommandations datant de 2002[5,6] existent concernant la bonne mise en œuvre
d’une mesure thermographique. Ces règles sont à intégrer au protocole:

a) Température de la pièce
La température de la pièce doit être stable, de préférence entre 18°C et 25°C. Les lésions
inflammatoires apparaissent mieux dans une pièce dont la température ambiante est de
l’ordre de 18/20°C, ce qui induit un meilleur contraste. Au contraire, lorsqu’on s’intéresse à
l’étude des extrémités, il est recommandé une température de 25°C pour limiter des
réactions vasoconstructrices.

b) Temps d’attente
Le patient doit attendre un quart d’heure afin que sa température cutanée se stabilise

c) Flux d’air
Le flux d’air doit être stable afin de garantir l’homogénéité de la température dans la pièce.

d) Hygrométrie
Il est conseillé d’avoir un taux d’humidité compris entre 40% et 70%.

e) état du patient
Il faut éviter toute situation qui pourrait modifier la température cutanée, c’est pourquoi le
patient doit prendre certaines précautions avant la mesure: ne pas avoir fumé, ne pas avoir
fait d’effort, ne pas s’être drogué, ne pas s’être exposé au soleil, ne pas avoir consommé de
thé ou de café, de pas avoir trop mangé, ne pas avoir consommé de médicament avec des
effets cardiovasculaires, porter des vêtements amples.

f) Application de gel alcoolique
Nous avons étudié l’influence de l’application de gel hydroalcoolique sur la peau. En effet, ce
dernier contient de l’alcool qui s’évapore et provoque un effet “froid”. La température de la
main était initialement de 26,0°C. Puis juste après application du gel hydroalcoolique, la
température cutanée descend à 25,1°C. La peau revient à sa température initiale au bout de
2 min. L’application de gel hydroalcoolique n’a donc pas d’influence si l’on attend au moins 2
minutes avant de réaliser la mesure.

6) Protocole
Nous nous intéressons au diagnostic de pathologies liées à des problèmes de circulation au
niveau des mains. Au vu de nos différents tests, nous avons établit le protocole suivant
-

Positionner la caméra à une hauteur de 50 cm au-dessus des mains.

-

Choisir comme palette de couleur de la caméra Flir one: “Fer”.

-

Verouiller manuellement la palette de couleur.

-

Choisir comme mode de la caméra Flir one: “Mat”

-

Le patient positionne ses mains sur un support. On ne
placera pas de source de chaleur à proximité de la prise de
cliché afin de limiter le phénomène de réflexion. Il est
préconisé d’attendre 5 min avant de réutiliser le même
plan de travail, pour limiter le phénomène de rémanence.
Le patient ne devra poser les mains sur le support qu’au
moment de la prise des images thermiques.

-

Le patient devra rester 15 min au repos et avoir confirmé
avoir respecté les recommandations vues en 5e)

-

Pour faciliter la reconnaissance des zones d'intérêt, la prise
d’images devra visualiser les mains avec les doigts bien
écartés et sans contact les pouces entre eux.

Figure 7: photo du dispositif

Partie 3 : Application au diagnostic médical
Nous avons choisi comme application médicale le diagnostic du syndrome du canal carpien
et de Raynaud. La raison principale est le fait qu’il est plus facile, pour nous lycéens,
d’observer des pathologies se trouvant sur les mains des patients plutôt que sur des zones
délicates (exemple : poitrine, pour le cancer du sein).

1) Syndrome du canal carpien, syndrome de Raynaud
Le syndrome du canal carpien survient suite à la compression du nerf médian à cause d’une
inflammation du tissu autour ou à l’intérieur du canal. La maladie de Raynaud est un trouble
vasculaire des extrémités mais sans cause identifiée. Pour diagnostiquer ces deux maladies,
la manière la plus simple est l’utilisation du froid. Pour le syndrome carpien nous pouvons le
caractériser si après avoir mis les mains en contact avec le froid, nous voyons grâce à la
caméra thermique une différence de circulation entre le pouce/majeur/annulaire et les
autres doigts [8]. Pour la maladie de Raynaud nous observerons grâce à la caméra thermique
si le bout des doigts met plus de temps à reprendre sa température initiale que pour un
sujet sain.

2) Mesures qualitatives
Nous choisissons d’imposer un choc thermique aux mains en les immergeant dans un bain
de glace pendant 30s. Ce temps suffit à “choquer” la main sans que l’immersion dans le froid
qui est désagréable ne devienne douloureuse. Le fait de réaliser le thermogramme des deux
mains permet de visualiser le caractère symétrique ou non de la circulation du sang.

Figures 8 et 9: Image IR des mains montrant une asymétrie de la température cutanée

3) Mesures quantitatives
Dans un premier temps nous nous intéressons à l’évolution de la température au niveau de
la première phalange de l’index de la main droite. Les mains du patient sont plongées dans
une bassine de glaçons pendant 30 secondes. La température de la peau est prise avant
l’immersion dans le froid, puis juste après. Le patient positionne ses mains sur la surface et
la valeur de la température est relevée toutes les 30 secondes. Cette expérience a été
réalisée sur 6 personnes.

a) Résultats expérimentaux
L’ensemble des résultats a été regroupé sur le même graphique.

Figure 10 : évolution température au cours du temps pour chaque personne

b) Observations:
1. Influence du choc thermique sur la température cutanée
La première chose que nous remarquons est que la température cutanée de la peau ne varie
pas de la même façon suivant les personnes. En effet, après 30 s d’immersion dans les
glaçons, nous observons une diminution de la température allant de 4,5°C à 13,8°C. 3
personnes subissent une diminution de la température comprise entre 8 et 10°C, une
personne à peine 4°C et une personne près de 14°C.
Il faudrait plus de mesures pour identifier un éventuel critère et savoir si le fait d’avoir une
variation inférieure à 8°C ou supérieure à 10°C est significatif du syndrome de Raynaud.

2. Durée du retour à la normale
Les doigts de nos mains sont des parties du corps très sensibles au froid, car ils sont
dépourvus de muscles capables de produire de la chaleur. En plus, ils contiennent peu de
graisses. Lorsqu’ils sont confrontés à un choc thermique (dans des glaçons) le sang de nos
mains se refroidit, puis au moment où on les sort des glaçons, le phénomène de
thermogenèse (production de chaleur) se produit : les cellules de notre corps produisent de
la chaleur grâce à l’énergie fournie par la nourriture que nous mangeons ou grâce aux stocks
lipidiques ou glucidiques de notre corps. Ensuite, la rapidité du retour à la température
initiale dépend aussi de la température ambiante. En effet, pour des températures basses,
notre débit sanguin diminue fortement à cause de la fermeture des boucles capillaires
cutanées, et par le maintien du sang dans les parties vitales du corps.
Après un choc thermique nous pouvons observer que le retour à là normal se déroule en 3
phrases. La première est que la température augmente de généralement de 3°C en 30 sec
puis passé ce temps, la température continue d’augmenter beaucoup plus lentement ou
reste constante pendant quelques minutes. Dans la dernière phase nous constatons qu'en
plus d’être revenus à la normal la température est supérieure à la température initiale des
mains. Cependant même si c'est ce qui se passe le plus couramment il y a des exceptions
particulièrement pour la première et la dernière phase. Dans les cas observés certaines
personnes vont voir leur température se stabiliser 30 secondes après le choc thermique puis
repartir sur un schéma standard tandis que certains vont avoir une réaction comparable à la
phase 1 mais après cette légère augmentation, leur température va rester quasiment
constante tout au long de l'expérience.

Conclusion
Nous avons établi un protocole assez simple que tout le monde peut réaliser à condition
d’avoir une caméra thermique, puis nous avons suivi ce protocole sur toutes les personnes
qui ont fait partie de l’expérience. Pour établir un diagnostic concernant des problèmes de
circulation au niveau des mains, nous avons établi un protocole consistant à plonger les
mains du patient dans un bain de glaçons afin de provoquer un choc thermique puis à
observer avec la caméra IR l’évolution de la température cutanée des mains. En effet, ce
dispositif permet de visualiser la vascularisation et de mettre en évidence d’éventuelles
dissymétries des doigts et/ou des mains grâce aux thermogrammes. Nos mesures
qualitatives prouvent que la thermographie IR permet de détecter des troubles de la
circulation du sang. En revanche, nous n’avons pas réussi à mettre en évidence un critère
quantitatif. Pour finaliser nos recherches il faudrait appliquer notre protocole sur des
malades et comparer ces thermogrammes à ceux de personnes non malades. Notre étude
témoigne de la pertinence de la thermographie (à distance, peu coûteux, facile de mise en
œuvre et non invasif) sur des pathologies dont le diagnostic nécessite de recourir à des
techniques lourdes comme un électromyogramme ou l’utilisation des rayons X (détection du
cancer du sein).
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