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CAMERA DE TELEVISION MINIATURE 

I- CONSIDERATIONS GENERALES 

Une des caractéristiques essentielles d'une installation nucléaire en général, et d 1un 

réacteur en particulier, étant, de par la présence d 1activité donc de protections importantes, 

l 1inaccessibilité d 1un nombre considérable d 1organes et d 1appareils, les interventions à distance 

doivent obligatoirement être envisagées. A cet effet, une caméra miniature de 53 mm de diamè

tre avec éclairage incorporé, fournie par la Société GRUNDIG, et apparemment adaptée aux exi

gences technologiques des installations, avait été approvisionnée. 

Dès le début de !~exploitation, la variété et le nombre élevé des interventions, nous ont 

permis de juger de la nécessité absolue d 1un tel appareillage. Certes, la caméra l~RUNDIG fut 

une auxiliaire précieuse et indispensable mais il est apparu évident que, non seulement il fallait 
11voir 11 pour pouvoir opérer, mais 11voir et opérer11 en même temps. 

Une longue série de travaux à plus de 18 mètres aux extrémités de conduits pas toujours 

rectilignes et dont le diamètre n•excède pas 80 mm, a montré que 11imprécision dans les gestes 

et les efforts importants à exercer soumettent inévitablement le matériel à rude épreuve et la 

livraison de caméras de rechange n• exclue pas la nécessité de posséder du matériel plus robuste 

et facilement interchangeables. 

Ces diverses constatations nous ont amené à concevoir en général des ensembles de 

volume très limités. robustes, facilement dépanna bles et démontables, et en particulier, une 

caméra de dimensions réduites par rapport à celles de la caméra que nous possédions, qui résiste 

mieux aux chocs et réellement interchangeables. 

La caméra de base a été, bien sûr, celle de chez GRUNDIG, qui, du point de vue image 

était satisfaisante. La transformation fût effectuée sans modification de schéma, mais quelques 

appareillages ont été remplacés, et le câblage c:. été prévu pour mieux supporter les chocs. La 

caméra est débrocha ble de son coaxial et le diamètre est de 35 mm pour une longueur, hors tout, 

assez peu augmentée. Les quelques données ci-dessous précisent le nouvel aspect de cet appareil 

et indiquent les procédés qui ont été utilisés pour 11 obtenir. 
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II - DESCRIPTION DE LA CAMERA 

Le capotage a sensiblement l'aspect d'un cylindre. 

Il est monté sur une carcasse qui supporte l'électronique. 

a) Capotage (voir plans annexes) 

Il est constitué par 1 cylindre en deux parties en acier Inox, d'épaisseur 5/10. La par

tie cylindrique avant, raccordée sur l'objectif est fixée sur la carcasse par 4 vis noyées. Le 

cylindre arrière prend appui sur une embase de connecteur Soc apex - série 62 - type MO. 6224. A 

Une bague filetée enveloppe le connecteur tout en serrant les coquilles l'une contre l'autre et 

donne de la rigidité à la caméra. Cette bague est conique vers l'arrière. 

Les raccordements avant et arrière, évitent les accrochages et permettent l'utilisation 

dans des rayons de courbures plus faibles. La longueur hors tout est volontairement inférieure à 

300 rn/m. 

Le cylindre avant soutient et blinde l'ensemble des bobines de déflexion horizontales et 

verticales ainsi que la bobine de concentration magnétique. 

b) Carcasse 

Elle est constituée par 2 paires d'entretoises, maintenant espacées 3 collerettes en 

celoron, garnies de petites broches formant un re lai de soudure pour le câblage. L'ensemble du 

câblage électronique se trouve sur la partie arrière, ce qui permet un accès facile aux différents 

organes pour les contrôles et la réparation ; seul le cylindre arrière est à démonter. 

L'interchangeabilité rapide est acquise grâce à la prise Socapex. La souplesse d'utili

sation acquise, n'exclue pas l'augmentation de solidité du raccordement (arrachage des câbles 

plus difficile). 

Ill- CARACTERISTIQUES ELECTRONIQUES ET ELECTRIQUES- MODIFICATIONS 

Aucune modification de principe n'a été apportée aux circuits électroniques, les sché

mas d'origine restent valables. 

Nous avons été amenés à remplacer les 2 tubes, type 6021 (double triode) par 4 tubes 

RCA "NUVISTOR" type 6 CW4 (triode) pour avoir une amélioration de la température générale 

de la caméra (gain de 20 o environ). Les nuvistors sont très peu sensibles aux chocs. 

Dans la caméra d'origine, le chauffage des tubes se fait en série avec un débit d'envi

ron 0 , 3 ampères. 

L'emploi des 4 "NUVISTORS" 6 CW4, nous oblige à monter les filaments en parallèle 

deux à deux et en série , afin de respecter le débit total. 

Chaque filament des 6 CW4 débite 0,135 ampères pour une tension de 6,3 volts_:!:: 10 

pour cent. 
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La résistance de charge des deux premiers NUVISTORS montés en cascade est de 

2 200 ohms au lieu de 3 000 avec la double triode 6021. 

Le connecteur Socapex utilisé est à 24 contacts dont 19 sont employés, Les 5 contacts 

de réserve sont prévus pour l'éclairage intégré. 

IV -TABLEAU COMPARATIF DES DEUX CAMERAS 

Dimensions CAMERA 

Diamètre maximum 

Longueur avec Objectif 

Longueur sans Objectif 

Longueur totale Objectif 
et Connecteur 

Volume utile 

Poids caméra complète 

Tubes 

Définition 

CONCLUSION 

CAMERA 53 mm 

53 mm 

180 mm 

147 mm 

180 mm 

3 
200 cm 

500 g 

2 lampes 6021 a 

300 lignes 

CAMERA 35 mm 

35mm 

253 mm 

225 mm 

290 mm 

3 
180 cm 

570 g 

4 nuvistors 6 CW4 

300 lignes 

Les essais effectués avec cette caméra, nous montrent que l'on n'a affecté en rien les 

caractéristiques et les possibilités de celle d'origine, La qualité de l'image est conservée, les 

échauffements n'ont pas été augmentés, la tenue mécanique est meilleure et son utilisation est 

devenue plus rationnelle (démontage, remplacement). 

Le problème de l'éclairage a été longtemps étudié et divers principes et dispositifs 

ont été essayés, Les résultats de ces essais, nous ont amené à conclure, étant donné que l'inten

sité lumineuse doit être la plus élevée possible, que l'on avait souvent intérêt à dissocier les dis

positifs d'éclairage de la caméra pour en faire une fonction indépendante. On obtient ainsi, la 

possibilité de disposer de puissances plus importantes (jusqu'à 50 watts) sans échauffer anorma

lement la caméra et en conservant les avantages de l'interchangeabilité, 

Néanmoins, il est obligatoire de conserver un éclairage directement lié à la caméra 

et qui n'en augmente pas les dimensions dans le cas où cette dernière est utilisée en tant qu'appa

reil d'observation, Plusieurs dispositifs qui sont actuellement à l'étude, sont destinés à être 

placés soit au niveau de l'objectif, soit à l'arrière. 

Il nous est actuellement possible, d'envisager l'emploi de cette caméra, non seulement 

en remplacement de la caméra de 53 rn/ rn, mais intégrée dans des outillages spéciaux (pinces à 
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distance, appareil à redresser, outils divers, etc, .. ). De plus, il est bien sûr, toujours très 

intéressant de pouvoir explorer des diamètres de plus en plus petits. 

Manuscrit reçu le 8 février 1963 
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1 - Bague filetée 6 - Rondelle de centrage bobine 11 - Rondelle d'arrêt 
2 - Boîtier arrière 7 - Entretoises arrière 12 - Bague de blocage 

3 - Boîtier avant 8 - Entretoises intermédiaires 13 - Bague de réglage de l'objectif 
4 - Collerette porte-relais 9 - Bobines 14 - Prise mâle "SOCAPEX" PMO 6224 

5 - Collerette porte- relais 10 - Rondelle de maintien bobine 15 - Objectif 
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