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(57) L’invention a pour objet un procédé de fabrica-
tion d’une couche poreuse d’une structure d’absorption
acoustique comprenant une première étape de réalisa-
tion d’une couche pleine comportant au moins une trame
structurale (44) noyée dans une matrice de résine (46)
et présentant des premières et deuxièmes bandes de

renfort agencées de manière à délimiter des zones sans
bandes de renfort (50) et une deuxième étape de réali-
sation de trous (42) traversants au niveau des zones sans
bandes de renfort (50) de la couche pleine à l’aide d’un
faisceau laser (58).
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Description

[0001] La présente demande se rapporte à un procédé
de fabrication d’une couche poreuse d’une structure
d’absorption acoustique, à une couche poreuse d’une
structure d’absorption acoustique ainsi obtenue ainsi
qu’à une structure d’absorption acoustique comprenant
une telle couche poreuse.
[0002] Selon un mode de réalisation visible sur la figure
1, un ensemble propulsif 10 d’un aéronef 12 comprend
une nacelle 14 ainsi qu’une turbomachine 16, position-
née à l’intérieur de la nacelle 14. Cette dernière com-
prend une entrée d’air 18 permettant de canaliser un flux
d’air 20 en direction de la turbomachine 16, comme illus-
tré sur la figure 2. Cette entrée d’air 18 comprend une
lèvre 22 prolongée à l’intérieur par une paroi intérieure
24 délimitant un conduit intérieur 26 canalisant le flux
d’air 20 en direction de la turbomachine 16 et à l’extérieur
par une paroi extérieure 28. Certaines surfaces de la
nacelle 14 et de la turbomachine 16 comprennent des
structures d’absorption acoustique 30 pour atténuer les
nuisances sonores.
[0003] Selon un premier mode de réalisation visible
sur la figure 3, une structure d’absorption acoustique 30
comprend une couche poreuse 32 en contact avec le flux
d’air 20 dans lequel se propagent des ondes sonores,
une couche alvéolaire 34 et une couche réflectrice 36.
Selon un autre mode de réalisation, une structure d’ab-
sorption acoustique comprend une première couche po-
reuse en contact avec le flux d’air 20, deux couches al-
véolaires, une deuxième couche poreuse appelée sep-
tum intercalée entre les deux couches alvéolaires ainsi
qu’une couche réflectrice.
[0004] Chaque couche poreuse 32 est une plaque mé-
tallique ou en matériau composite, d’épaisseur comprise
entre 0,1 mm et 5 mm, présentant une pluralité de trous
38 traversants ayant un diamètre de 0,7 à 2 mm. Pour
réduire la traînée induite par les trous 38, ces derniers
doivent avoir un diamètre le plus réduit possible et doi-
vent être prévus en grand nombre pour obtenir un taux
de surface ouverte pouvant être supérieur à 10%. Lors-
que la couche poreuse 32 est en matériau composite,
elle comprend une pluralité de fibres réparties de maniè-
re homogène dans la matrice de résine.
[0005] Selon un premier mode opératoire, les trous 38
sont réalisés par perçage mécanique. Compte tenu du
grand nombre de trous 38, il est nécessaire de prévoir
plusieurs dizaines d’heures de perçage pour obtenir une
couche poreuse 32.
[0006] Selon un deuxième mode opératoire visible sur
la figure 4, les trous 38 sont réalisés par ablation en uti-
lisant un faisceau laser. Pour éviter les risques d’endom-
magement de la couche poreuse 32 par brûlure, les trous
38 sont réalisés en plusieurs passes P1 à P10 afin de
réduire l’échauffement. Le nombre de passes pouvant
atteindre dix et compte tenu du grand nombre de trous
38, ce deuxième mode opératoire a une durée de réali-
sation aussi importante que le premier.

[0007] La présente invention vise à remédier à tout ou
partie des inconvénients de l’art antérieur en proposant
une solution réduisant le temps de réalisation d’une cou-
che poreuse.
[0008] A cet effet, l’invention a pour objet un procédé
de fabrication d’une couche poreuse d’une structure d’at-
ténuation acoustique, caractérisé en ce qu’il comprend
une première étape de réalisation d’une couche pleine
comportant au moins une trame structurale présentant
des premières bandes de renfort parallèles et espacées
entre elles ainsi que des deuxièmes bandes de renfort
parallèles et espacées entre elles et sécantes avec les
premières bandes de renfort, les premières et deuxièmes
bandes de renfort délimitant des zones sans bandes de
renfort, ladite trame structurale étant noyée dans une
matrice de résine remplissant au moins les zones sans
bandes de renfort et une deuxième étape de réalisation
de trous traversants au niveau des zones sans bandes
de renfort de la couche pleine, pour obtenir la couche
poreuse, à l’aide d’un faisceau laser paramétré pour réa-
liser des trous et pour qu’une température au niveau des
zones d’impact du faisceau laser soit maintenue dans
une plage de températures supérieures à une tempéra-
ture de sublimation de la résine de la matrice.
[0009] Ce procédé de fabrication permet d’obtenir une
couche poreuse à l’aide d’un faisceau laser avec un faible
nombre de passes, réduisant ainsi la durée de fabrication
de la couche poreuse.
[0010] Selon une autre caractéristique, le faisceau la-
ser est paramétré de manière à ce que la température
au niveau des zones d’impact soit maintenue dans une
plage de températures inférieures à une température
d’altération des fibres de la (ou des) trame(s) structura-
le(s).
[0011] Selon une autre caractéristique, les trous tra-
versants sont réalisés par un balayage du faisceau laser
uniquement à l’aplomb des zones sans bandes de ren-
fort.
[0012] Selon une autre caractéristique, la couche plei-
ne est obtenue en empilant au moins une trame structu-
rale et au moins un film de résine sur une surface de
dépose conformée selon la géométrie de la couche po-
reuse à réaliser puis en les consolidant.
[0013] Selon une autre caractéristique, les trous tra-
versants sont espacés de manière à ce que la couche
poreuse présente un taux de surface ouverte compris
entre 4 et 18 %.
[0014] Selon une autre caractéristique, les premières
et deuxièmes bandes de renfort sont régulièrement es-
pacées d’une distance comprise entre 2 et 10 mm.
[0015] Selon une autre caractéristique, les premières
et deuxièmes bandes de renfort ont une largeur comprise
entre 1 et 7 mm.
[0016] Selon une autre caractéristique, les premières
et deuxièmes bandes de renfort ont une épaisseur com-
prise entre 0,4 et 1,5 mm.
[0017] Selon une autre caractéristique le faisceau la-
ser est paramétré pour réaliser des trous dont au moins
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une des dimensions est inférieure à 1 mm.
[0018] L’invention a également pour objet une couche
poreuse pour structure d’atténuation acoustique obtenue
à partir du procédé selon l’une des caractéristiques pré-
cédentes ainsi qu’une structure d’atténuation acoustique
comportant au moins une telle couche poreuse.
[0019] D’autres caractéristiques et avantages ressor-
tiront de la description de l’invention qui va suivre, des-
cription donnée à titre d’exemple uniquement, en regard
des dessins annexés parmi lesquels :

[Fig. 1] est une vue latérale d’un aéronef,

[Fig. 2] est une coupe longitudinale d’une entrée d’air
d’une nacelle d’aéronef,

[Fig. 3] est une coupe d’une structure d’atténuation
acoustique qui illustre un mode de réalisation,

[Fig. 4] est une coupe d’une couche poreuse mon-
trant différentes passes nécessaires pour réaliser un
trou à l’aide d’un faisceau laser qui illustre un mode
opératoire de l’art antérieur,

[Fig. 5] est une vue de face d’une trame structurale
d’une couche poreuse qui illustre un mode de réali-
sation de l’invention,

[Fig. 6] est une coupe transversale d’une trame
structurale intercalée entre deux films de résine qui
illustre un premier mode de réalisation de l’invention,

[Fig. 7] est une vue de face d’une couche pleine com-
portant la trame structurale visible sur la figure 5 qui
illustre le premier mode de réalisation de l’invention,

[Fig. 8] est une coupe transversale de la couche plei-
ne selon la ligne VIII-VIII de la figure 7,

[Fig. 9] est une coupe transversale de la couche plei-
ne visible sur la figure 8 après une première passe
de perçage à l’aide d’un faisceau laser qui illustre le
premier mode de réalisation de l’invention,

[Fig. 10] est une coupe transversale d’une couche
poreuse obtenue à partir de la couche pleine visible
sur la figure 8 qui illustre le premier mode de réali-
sation de l’invention,

[Fig. 11] est une coupe transversale d’une couche
poreuse qui illustre un deuxième mode de réalisation
de l’invention, et

[Fig. 12] est une vue de face de la couche poreuse
visible sur la figure 11 partiellement perforée.

[0020] Sur les figures 10 et 11, on a représenté en
coupe une couche poreuse 40 présentant des première

et deuxième surfaces 40.1, 40.2, sensiblement parallè-
les, ainsi que des trous 42 traversants débouchant au
niveau des première et deuxième surfaces 40.1, 40.2.
Selon une configuration, la couche poreuse 40 a une
épaisseur de couche E40 (distance entre les première
et deuxième surfaces 40.1, 40.2) comprise entre 0,4 mm
et 1,5 mm.
[0021] En fonctionnement, la couche poreuse 40 est
intégrée dans une structure d’atténuation acoustique, tel-
le qu’illustrée sur la figure 3 par exemple, la première
surface 40.1 étant en contact avec un flux d’air et la
deuxième surface 40.2 étant reliée à une couche alvéo-
laire. En variante, la couche poreuse 40 pourrait être in-
tercalée entre deux couches alvéolaires d’une structure
d’atténuation acoustique.
[0022] Selon une application, une structure d’atténua-
tion acoustique intégrant au moins une couche poreuse
40 est positionnée au niveau d’une surface d’une nacelle
ou d’une turbomachine d’un aéronef. Bien entendu, l’in-
vention n’est pas limitée à cette application.
[0023] La couche poreuse 40 comprend au moins une
trame structurale 44 noyée dans une matrice de résine
46. La trame structurale 44 est métallique ou en matériau
composite.
[0024] La trame structurale 44 comprend des premiè-
res bandes de renfort 48.1, parallèles entre elles et orien-
tées selon une première direction ainsi que des deuxiè-
mes bandes de renfort 48.2 parallèles entre elles et orien-
tées selon une deuxième direction sécante à la première
direction. Selon une configuration, les première et
deuxième directions sont perpendiculaires. Bien enten-
du, l’invention n’est pas limitée à cet agencement.
[0025] Selon un mode de réalisation, la trame structu-
rale 44 est de type tissé, les premières et deuxièmes
bandes de renfort 48.1, 48.2 s’entrecroisant. Selon un
autre mode de réalisation, la trame structurale 44 est de
type drapé, les premières bandes de renfort 48.1 étant
positionnées au-dessus ou au-dessous des deuxièmes
bandes de renfort 48.2.
[0026] Les première et deuxième bandes de renfort
48.1, 48.2 ont la même épaisseur E. En variante, les
premières et deuxièmes bandes de renfort 48.1, 48.2
pourraient avoir des épaisseurs différentes. Selon une
configuration, les premières et deuxièmes bandes de
renfort 48.1, 48.2 présentent une épaisseur E comprise
entre 0,4 et 1,5 mm.
[0027] Les premières et deuxièmes bandes de renfort
48.1, 48.2 ont la même largeur L. En variante, les pre-
mières et deuxièmes bandes de renfort 48.1, 48.2 pour-
raient avoir des largeurs différentes. Selon une configu-
ration, les premières et deuxièmes bandes de renfort
48.1, 48.2 présentent une largeur L comprise entre 1 et
7 mm.
[0028] Les premières bandes de renfort 48.1 sont ré-
gulièrement espacées entre elles d’une distance D. En
variante, les premières bandes de renfort 48.1 ne sont
pas régulièrement espacées. Selon une configuration, la
distance D entre les premières bandes de renfort 48.1
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est approximativement égale à la largeur L des premières
bandes de renfort 48.1. Les deuxièmes bandes de renfort
48.2 sont régulièrement espacées entre elles. En varian-
te, les deuxièmes bandes de renfort 48.2 ne sont pas
régulièrement espacées. Selon une configuration, la dis-
tance entre les deuxièmes bandes de renfort 48.2 est
approximativement égale à la largeur des deuxièmes
bandes de renfort 48.2.
[0029] Selon le mode de réalisation visible sur la figure
7, les premières bandes de renfort 48.1 sont régulière-
ment espacées entre elles d’une distance D, comme les
deuxièmes bandes de renfort 48.2. Selon une configu-
ration, la distance D entre les premières bandes de ren-
fort 48.1 (ou entre les deuxièmes bandes de renfort 48.2)
est comprise entre 2 et 10 mm.
[0030] Quel que soit le mode de réalisation, chaque
trame structurale 44 délimite des zones sans bandes de
renfort 50 situées entre les premières et deuxièmes ban-
des de renfort 48.1, 48.2.
[0031] Selon un mode de réalisation, chaque première
ou deuxième bande de renfort 48.1, 48.2 est un ensemble
de fibres continues sur toute la longueur de la première
ou deuxième bande de renfort 48.1, 48.2. Ces fibres peu-
vent être regroupées en une ou plusieurs mèches de
fibres, en une ou plusieurs bandes de fibres ou tout autre
arrangement de fibres. Les fibres peuvent être organi-
ques ou minérales, comme être par exemple en carbone,
en verre, en kevlar ou autres. Selon d’autres modes de
réalisation, les premières et deuxièmes bandes de ren-
fort 48.1, 48.2 peuvent être métalliques.
[0032] Selon un mode de réalisation, la couche poreu-
se 40 comprend une unique trame structurale 44. En
variante, la couche poreuse 40 comprend plusieurs tra-
mes structurales 44 identiques, superposées de manière
à ce que les zones sans bandes de renfort 50, soient
positionnées les unes sur les autres.
[0033] La trame structurale 44 ou l’ensemble de tra-
mes structurales superposées 44 présente une première
face extérieure 44.1 et une deuxième face extérieure
44.2.
[0034] La (ou les) trame(s) structurale(s) 44 per-
met(tent) de faire passer des efforts sur l’ensemble de
la couche poreuse 40, leur nombre étant déterminé en
fonction des efforts à faire passer.
[0035] La résine de la matrice 46 peut être thermoplas-
tique ou thermodurcissable.
[0036] Selon un mode de réalisation, la matrice de ré-
sine 46 recouvre les première et deuxième faces exté-
rieures 44.1, 44.2 de la (ou des) trame(s) structurale(s)
44. Dans ce cas, la trame structurale 44 ou l’ensemble
de trames structurales 44 est positionné(e) entre deux
films de résine 52.1, 52.2, comme illustré sur la figure 6.
[0037] Selon un autre mode de réalisation, la matrice
de résine 46 recouvre seulement une des première et
deuxième faces extérieures 44.1, 44.2 de la (ou des)
trame(s) structurale(s) 44. Dans ce cas, un film de résine
est plaqué contre une des première et deuxième faces
extérieures 44.1, 44.2 de la (ou des) trame(s) structura-

le(s) 44.
[0038] Lorsque la couche poreuse 40 comprend plu-
sieurs trames structurales 44, au moins un film de résine
peut être intercalé entre les trames structurales 44.
[0039] Quel que soit le mode de réalisation, les zones
sans bandes de renfort 50, situées entre les premières
et deuxièmes bandes de renfort 48.1, 48.2, sont remplies
de résine.
[0040] Selon un autre mode de réalisation visible sur
les figures 11 et 12, la couche poreuse 40 comprend au
moins un film de renfort 54 positionné entre deux trames
structurales 44 ou plaqué contre une des première et
deuxième faces extérieures 44.1, 44.2 de la (ou des)
trame(s) structurale(s) 44. Selon une configuration, ce
film de renfort 54 comprend des fibres discontinues ou
des microfibres ou un mat de verre.
[0041] Le procédé de fabrication d’une couche poreu-
se 40 comprend une première étape de réalisation d’une
couche pleine 56 (sans les trous 42) comportant au moins
une trame structurale 44, présentant des premières et
deuxièmes bandes de renfort 48.1, 48.2 espacées entre
elles afin de délimiter des zones sans bandes de renfort
50, ladite trame structurale 44 étant noyée dans une ma-
trice de résine 46 remplissant au moins les zones sans
bandes de renfort 50. La couche pleine 56 est conformée
en fonction de la géométrie de la couche poreuse 40 à
réaliser. Ainsi, la couche pleine 56 peut être plane ou
courbe.
[0042] Selon un mode opératoire, la (ou les) trame(s)
structurales 44, le (ou les) film(s) de résine 52.1, 52.2
sont superposés les unes sur les autres sur une surface
de dépose conformée selon la géométrie de la couche
poreuse à réaliser, puis sont consolidés en les soumet-
tant à un cycle de température et de pression.
[0043] Le procédé de fabrication comprend également
une étape de réalisation des trous 42 dans la couche
pleine 56 à l’aide d’un faisceau laser 58. Selon un mode
opératoire, le faisceau laser 58 se déplace par rapport à
la couche pleine 56 fixe. Selon un autre mode opératoire,
la couche pleine 56 se déplace par rapport au faisceau
laser 58 fixe.
[0044] Le faisceau laser 58 comprend des paramètres
de réglage ajustés pour réaliser des trous 42 dont au
moins une des dimensions est inférieure ou égale à 1mm,
de préférence supérieure ou égale à 0,05mm et inférieu-
re ou égale à 1mm.
[0045] Selon un premier mode de réalisation les trous
42 ont un diamètre de dimension inférieure ou égale à
1mm, de préférence supérieure ou égale à 0,1mm et
inférieure ou égale à 1mm.
[0046] Selon un deuxième mode de réalisation les
trous 42 ont un diamètre de dimension inférieure ou égale
à 1mm, de préférence supérieure ou égale à 0,05mm et
inférieure ou égale à 1mm.
[0047] Selon un troisième mode de réalisation, les
trous 42 sont oblongs, c’est-à-dire qu’ils sont plus longs
que larges. Selon une première alternative la dimension
de la largeur est inférieure ou égale à 1mm, de préférence
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supérieure ou égale à 0,1mm et inférieure ou égale à
1mm. Selon une deuxième alternative la dimension de
la largeur est inférieure ou égale à 1mm, de préférence
supérieure ou égale à 0,05mm et inférieure ou égale à
1mm.
[0048] Les paramètres de réglage comprennent, de
manière non limitative, une puissance, une focalisation,
une fréquence, une longueur d’onde,...
[0049] A titre d’exemple non limitatif, le laser peut être
un laser à impulsions ultra courtes, « Ultra Short Puise »
en anglais.
[0050] Le faisceau laser 58 impacte successivement
la couche pleine 56 au niveau de zones d’impact 60. Les
paramètres de réglage du faisceau laser 58 sont ajustés
de manière à ce que la température au niveau des zones
d’impact 60 soit maintenue dans une plage de tempéra-
tures supérieures à une température de sublimation de
la résine de la matrice 46.
[0051] Selon un premier mode de réglage, les para-
mètres de réglage du faisceau laser 58 sont ajustés de
manière à ce que la température au niveau des zones
d’impact 60 soit maintenue dans une plage de tempéra-
tures inférieures à une température d’altération des fibres
de la (ou des) trame(s) structurale(s) 44.
[0052] La trame structurale 44 ou l’ensemble des tra-
mes structurales 44 présente une épaisseur de trame E.
Les paramètres de réglage du faisceau laser 58 sont
ajustés en fonction des épaisseurs de trame E et de cou-
che E40 de sorte que le faisceau laser 58 réalise, en au
plus trois passes, des trous 42 traversants au niveau des
zones sans bandes de renfort 50 et des trous borgnes
42’ au niveau des premières et deuxièmes bandes de
renfort 48.1, 48.2 n’altérant pas ou altérant faiblement
leurs caractéristiques mécaniques.
[0053] A chaque passage, le faisceau laser 58 permet
de réaliser un perçage de plusieurs centaines de micro-
mètres dans les zones sans bandes de renfort 50.
[0054] Selon un mode de réalisation visible sur les fi-
gures 8 à 10, il est possible de réaliser les trous 42 tra-
versants en deux passes. Si l’épaisseur E40 de la couche
poreuse 40 ne dépasse pas un certain seuil, il est pos-
sible de réaliser les trous 42 traversants en une seule
passe et de passer directement de la figure 8 à la figure
10.
[0055] Le faisceau laser 58 est déplacé, au-dessus de
toute la surface de la couche pleine 56, de manière à
réaliser successivement par balayage des trous 42, 42’,
comme illustré sur la figure 12. L’espacement Esp entre
deux trous 42, 42’ est déterminé de manière à ce que le
taux de surface ouverte TSO soit compris entre 4 et 18%.
A titre indicatif, l’espacement Esp est compris entre 1 et
4 fois le diamètre des trous 42.
[0056] Selon l’invention, les trous 42 traversants, si-
tués dans les zones sans bandes de renfort 50, sont to-
talement débouchants et ne sont pas encombrés de fi-
bres si bien que la surface ouverte pour le calcul du taux
de surface ouverte TSO est égale à la somme des sec-
tions de perçage des trous 42 traversants. Ainsi, à sec-

tions de perçage et à taux de surface ouverte TSO iden-
tiques, la couche poreuse 40 comprend un moins grand
nombre de trous 42 traversants dans la mesure où pour
chacun d’eux la totalité de la section de perçage est ef-
ficace et non encombrée de fibres.
[0057] Selon un autre mode opératoire, la géométrie
de la (ou des) trame(s) structurale(s) étant connue, il est
possible de réaliser le balayage du faisceau laser 58 uni-
quement à l’aplomb des zones sans bandes de renfort
50.
[0058] L’invention permet d’obtenir un taux de surface
ouverte homogène sur l’ensemble de la couche poreuse
50 et donc d’optimiser le traitement acoustique. Les trous
42 traversants ayant un diamètre inférieur à 1 mm, l’im-
pact sur les performances aérodynamique est limité.

Revendications

1. Procédé de fabrication d’une couche poreuse d’une
structure d’atténuation acoustique, caractérisé en
ce que le procédé comprend une première étape de
réalisation d’une couche pleine (56) comportant au
moins une trame structurale (44) présentant des pre-
mières bandes de renfort (48.1) parallèles et espa-
cées entre elles ainsi que des deuxièmes bandes de
renfort (48.2) parallèles et espacées entre elles et
sécantes avec les premières bandes de renfort
(48.1), les premières et deuxièmes bandes de renfort
(48.1, 48.2) délimitant des zones sans bandes de
renfort (50), ladite trame structurale (44) étant noyée
dans une matrice (46) de résine remplissant au
moins les zones sans bandes de renfort (50) et une
deuxième étape de réalisation de trous (42) traver-
sants au niveau des zones sans bandes de renfort
(50) de la couche pleine (56) à l’aide d’un faisceau
laser (58) paramétré pour réaliser des trous (42) et
pour qu’une température au niveau des zones d’im-
pact (60) du faisceau laser (58) soit maintenue dans
une plage de températures supérieures à une tem-
pérature de sublimation de la résine de la matrice
(46).

2. Procédé de fabrication d’une couche poreuse selon
la revendication 1, caractérisé en ce que le faisceau
laser (58) est paramétré de manière à ce que la tem-
pérature au niveau des zones d’impact (60) soit
maintenue dans une plage de températures inférieu-
res à une température d’altération des fibres de la
(ou des) trame(s) structurale(s) (44).

3. Procédé de fabrication d’une couche poreuse selon
l’une des revendications précédentes, caractérisé
en ce que les trous (42) traversants sont réalisés
par un balayage du faisceau laser (58) uniquement
à l’aplomb des zones sans bandes de renfort (50).

4. Procédé de fabrication d’une couche poreuse selon
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l’une des revendications précédentes, caractérisé
en ce que la couche pleine (56) est obtenue en em-
pilant au moins une trame structurale (44) et au
moins un film de résine (52.1, 52.2) sur une surface
de dépose, conformée selon la géométrie de la cou-
che poreuse à réaliser, puis en les consolidant.

5. Procédé de fabrication d’une couche poreuse selon
l’une des revendications précédentes, caractérisé
en ce que les trous (42) traversants sont espacés
de manière à ce que la couche poreuse présente un
taux de surface ouverte compris entre 4 et 18 %.

6. Procédé de fabrication d’une couche poreuse selon
l’une des revendications précédentes, caractérisé
en ce que les premières et deuxièmes bandes de
renfort (48.1, 48.2) sont régulièrement espacées
d’une distance (D) comprise entre 2 et 10 mm.

7. Procédé de fabrication d’une couche poreuse selon
l’une des revendications précédentes, caractérisé
en ce que les premières et deuxièmes bandes de
renfort (48.1, 48.2) ont une largeur (L) comprise en-
tre 1 et 7 mm.

8. Procédé de fabrication d’une couche poreuse selon
l’une des revendications précédentes, caractérisé
en ce que les premières et deuxièmes bandes de
renfort (48.1, 48.2) ont une épaisseur (E) comprise
entre 0,4 et 1,5 mm.

9. Procédé de fabrication d’une couche poreuse selon
l’une des revendications précédentes, caractérisé
en ce que le faisceau laser (58) est paramétré pour
réaliser des trous (42) dont au moins une des dimen-
sions est inférieure à 1 mm.

10. Couche poreuse pour structure d’atténuation acous-
tique obtenue à partir du procédé selon l’une des
revendications précédentes.

11. Structure d’atténuation acoustique comportant au
moins une couche poreuse selon la revendication
10.
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