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Le bati monocoque est une sphere en acier coule de diametre ext. = 1400 mm et
diametre into = 900 mm. 11 comporte en plus des six alesages des tines a recevoir les
verins, trois hublots d'acces de 600 mm de diametre et deux alesages auxiliaires
(Figure 2). Les hublots d'acces peuvent etre obtures par des fenetres circulaires
munies de garniture d'etancheite qui permettent de fa ire un vide primaire dans
l'espace spherique delimite par le bati. Les alesages auxiliaires inferieurs et superieurs,
situes de part et d'autres du centre du dispositif perpendiculairement a l'axe de
symetrie ternaire, sont des tines a recevoir les dispositifs optiques de reglages, a savoir
mire et lunette de visee a reticule micrometrique, les amenees de courant et les
circuits de refroidissement des enclumes.
Les six verins hydrauliques developpent un effort de poussee unitaire de 300 t,
solt 1800 t au total pour une pression d'huile de 1500 bars. Chacun d'eux est muni
d'un petit verin auxiliaire de recul et d'un dispositif electrique de mesure de la
position. Vensemble est lie rigidement au Mti ce qui impose un usinage(l) tres precis
des alesages dont les axes doivent tous converger au centre du dispositif.
Le piston de chaque verin est ~quipe d'un ensemble de pieces mecaniques
(Figure 3) de haute precision destine a maintenir et a supporter les enclumes
proprement dites. Celles-ci sont en carbure de tungstene frette par une bague en
acier. Un systeme de bridage permet a la fois un remplacement aise et un reglage
precis de l'orientation et de la position de chaque enclume. Un bloc d'appui en CW
et un disque en acier special servent a repartir les contraintes sur la face avant des
pistons des verins. Precisons que chaque ensemble est isole electriquement des verins
'et comporte un circuit de refroidissement.
Le bati spherique repose surune embase qui met la zone de travail a la hauteur du
manipulateur.
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Figure 3. Sch6ma d'une enclume et de son support.

(1) L'usinage du biti a 6t6 r6alis6 par la Compagnie des A teliers et Forges de la Loire A
St.Chamond 42.

