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enclurT\C$ hexa&triques

Le b5.ti monocoque est unc sph~re en Oleier CQule de diametre ext. = 1400 mm et
diametre lot. = 900 mm. 11 comporte en plus des six 31~sag("S destines :i rccevoir Its
trois hublots d'acces de 600 mm de diamclr..: el deux aiesages auxiliaires
(Figure 2). Les hublots d'acces peuvent clre obrurcs par des fenelres cir~ulajres
munies de gamitur~ d'etancheite qui permetlent de faire un vide primam: dans
l'espace spherique dclimitc par le bfiti. Lcs altsages 3uxili:tires inferieurs et su~rieurs.
situ~s de part et d'3utces du centre du dispositif perpendicul~irement cl l'axe de
symetrie ternaire, sont destines A recevoir les dispositifs optiques de regl:lges, A savoir
mire et luneUe de \"isce A reticule micrometrique. les amenees de courant el les
circuits de refroidisscment des cnclumes.
Les six venns hydrauliques developpent un ~ffort de poussee unitaire de 300 t,
soit 1800 I au tOlll pour une pression d'huile de 1500 bars. 013cun d'eux est muni
d'un petit v~rin auxiliairc de recu l et d'un dispositif ~lectriq~e de mesure de la
position. L'ensemble est li~ rigidement au bati cc qui impose un USin3g\!(I) tres pr~cis
des alesages dont If!s axes doivent tOllS converger all centre \!.U dispositif.
Le piston de ch3que verin est tquipe d'u" ensemble de pi~ces mecaniques
(Figure 3) de haute precision destine a maintenir et ::\ supporter les enelumes
proprement dites. Celles-ci sont en carbure de tungstene frette par une bague en
acier. Un systeme de bridage pemlet :i la fots un remplacement aise et un reglage
pr~cis de "orientation et de la position de chaque enclume. Un bloc d'appui en CW
rt un disque en a.:ier special servenl A repartir Ics contraiOlts sur la face avant des
pistons des verins. Precisons que chaque ensemble est isole c!: lectriqucmen t des verins
et comporte un circuit de refroidissement.
Le bati spherique repose sur une em base qui met la zone de travail ~ la hauteur du
manipulateuT.
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Figun: 3. Schl!ma d'une enclume et de son support.

Coupe B
Figurt 2.
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d'ensemhle de rcnclume hexaedrique.
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