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(54) Structure de nid d’abeille notamment pour absorption du son et son procédé de fabrication

(57) Une structure classique de nid d'abeille est en-
richie de membranes intermédiaires (13) qui comparti-
mentent les cellules (5) en direction de la hauteur. Une
telle structure présente notamment une résistance mé-

canique accrue et des propriétés amortissantes élevées
pour les résonateurs de Helmholtz destinés à piéger les
ondes sonores arrivant sur la structure par une face per-
forée (1).
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Description

[0001] Cette invention ressortit à une structure per-
fectionnée de nid d'abeille, qui convient principalement
pour la construction de panneaux insonorisants, ainsi
qu'à son procédé de fabrication.
[0002] Une structure insonorisante connue se pré-
sente sous l'aspect d'un panneau composé de cellules
de nid d'abeille intercalées entre une plaque pleine et
une plaque perforée par laquelle les cellules s'ouvrent
vers le milieu bruyant : les ondes sonores se propagent
dans les cellules en passant par les perforations et y
sont absorbées par des réflexions successives sur les
parois sans guère pouvoir en ressortir. Cette structure
est ce qu'on appelle un résonateur de Helmholtz.
[0003] Il est possible d'empiler deux couches de telles
cellules en intercalant une tôle perforée pour les séparer
tout en maintenant la communication entre elles. Une
plaque continue est encore disposée à l'arrière de l'em-
pilement et une plaque perforée à l'avant : les ondes so-
nores entrent donc dans la première couche de cellules
puis dans la seconde, ce qui améliore l'absorption du
son. Cette structure est appelée un résonateur de Hel-
mholtz à deux degrés de liberté. En variante, la tôle per-
forée de séparation peut être remplacée par un tissu
métallique qu'on colle entre les couches de cellules ou
à une tôle ajourée qui les sépare.
[0004] Un inconvénient de ces structures plus com-
plexes provient de ce que les assemblages de couches
de cellules et de tôles ou de tissu sont généralement
fragiles et parfois difficiles à réaliser de façon
satisfaisante ; et comme on est souvent obligé de cour-
ber ou de déformer d'une manière quelconque les pan-
neaux avant de pourvoir les utiliser dans des appareils,
il apparaît des contraintes de cisaillement, qui sont plus
importantes à l'intérieur du panneau qu'à sa surface, ce
qui explique qu'il se déchire volontiers à ces interfaces
entre couches de cellules ; la situation est encore ag-
gravée si la flexion est accompagnée de traction ou de
compression et si elle s'exerce autour des deux direc-
tions de longueur et de largeur, ou si l'interface des cou-
ches n'est pas placée à mi-épaisseur de la structure,
car la ligne neutre des contraintes est à l'écart de l'in-
terface, qui est alors encore plus chargée.
[0005] On peut éviter ces inconvénients en déformant
séparément les couches de cellules, puis en les assem-
blant, ce qui élimine les contraintes de cisaillement aux
interfaces, mais l'ajustement des couches de cellules
est encore plus compliqué et il faut s'assurer que le for-
mage est mené avec suffisamment de précision pour
permettre cet ajustement.
[0006] La caractéristique essentielle de l'invention est
que la tôle métallique par laquelle les couches de cellu-
les sont traditionnellement séparées est remplacée par
des feuilles initialement pliées qui permettent d'obtenir
des couches successives de cellules avec une facilité
de fabrication beaucoup plus grande sans raidir beau-
coup la structure et donc faire apparaître ni recevoir des

contraintes importantes. En effet, les feuilles de sépa-
ration des cellules peuvent être ici beaucoup plus fines
que les tôles ou les tissus traditionnel car elles ne sont
pas exposées à des risques de rupture à la fabrication
ni plus tard, ne jouant aucun rôle d'assemblage de la
structure.
[0007] Sous sa forme la plus générale, l'invention
concerne ainsi une structure composée de feuilles prin-
cipales, sinueuses et unies alternativement par des
bords droits à deux feuilles principales voisines et op-
posées en délimitant des cellules à section hexagonale,
caractérisée en ce qu'elle comprend des feuilles inter-
médiaires aux feuilles principales, pliées et unies à des
bords droits de deux feuilles principales voisines en for-
mant des membranes à pli cassé dans les cellules.
[0008] Les feuilles intermédiaires peuvent être poreu-
ses, perforées ou continues, souples, semi-rigides ou
composites, en tôle mince, en tissu, etc. Plusieurs
exemples convenant à la construction de résonateurs
de Helmholtz seront donnés.
[0009] L'invention se rapporte aussi à un procédé de
fabrication d'une telle structure, caractérisé en ce qu'il
consiste à plier longitudinalement les feuilles intermé-
diaires pour y former deux lèvres séparées par un pli, à
empiler alternativement les feuilles principales et inter-
médiaires tout en unissant des premières facettes des
feuilles principales alternativement à deux feuilles prin-
cipales voisines, à des endroits destinés à donner les
bords droits, et des secondes facettes, opposées aux
premières facettes, des feuilles principales à des por-
tions de feuilles intermédiaires, lesdites portions appar-
tenant à une unique lèvre parmi les deux lèvres et étant
distantes du pli.
[0010] Les principaux modes de réalisation envisa-
gés actuellement pour cette invention seront mainte-
nant décrits plus en détail à l'aide des figures suivantes :

• la figure 1 repréente un résonateur de Helmholtz,
• la figure 2 est une vue en perspective de la structure

en nid d'abeille proposée ici,
• la figure 3 est une vue isolée des feuilles de sépa-

ration de cellules, caractéristiques d'une réalisation
de l'invention,

• la figure 4 illustre un résonateur de Helmholtz à plu-
sieurs degrés de liberté,

• les figures 5 et 6 représentent l'élément caractéris-
tique d'une autre réalisation de l'invention, avant et
après l'ouverture des cellules,

• et les figures 7, 8 et 9 représentent trois réalisations
supplémentaires de l'invention.

[0011] Un résonateur de Helmholtz dans lequel l'in-
vention peut trouver emploi consiste donc en une pla-
que formée d'une tôle perforée 1 à l'avant, une plaque
formée d'une tôle pleine 2 à l'arrière, et une couche de
nid d'abeille 3, formée de feuilles principales 4 de clin-
quant minces séparant des cellules 5, intercalée entre
ces tôles.
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[0012] La figure 2 illustre deux de ces feuilles princi-
pales 4 de clinquant qui sont voisines : elles s'étendent
en lignes brisées, à bords droits 6 alternant avec des
bords obliques 8, et sont jointes et collées entre elles à
un bord droit sur deux 6 tout en étant jointes à d'autres
feuilles principales 4 voisines mais non représentées
aux autres bords droits 6 ; une cellule 5 s'étend entre
deux bords droits 6 de deux feuilles principales 4 voisi-
nes.
[0013] On voit plus clairement à la figure 3 des feuilles
intermédiaires 9 qu'on a ajoutées aux feuilles principa-
les 4 en alternance avec elles, chaque feuille 9 étant
située entre deux feuilles principales 4 voisines. Ces
feuilles intermédiaires 9 sont pliées ; le pli 10 est intact
à l'emplacement des bords droits 6 joints entre eux, de
sorte que les feuilles intermédiaires 9 se présentent à
cet endroit sous forme de deux lèvres 11 et 12 jointives,
mais il est cassé ailleurs et les feuilles intermédiaires 9
s'étalent dans les cellules 5 en formant en particulier des
membranes 13 qui séparent les lèvres 11 et 12 et obtu-
rent les cellules 5 en les divisant en deux parties. Bien
que d'autres formes que celle-ci soient possibles et que
le procédé de fabrication ne permette pas toujours d'ob-
tenir des formes aussi nettes, on peut distinguer sur les
membranes 13 une portion plate 14 rectangulaire et si-
tuée entre les bords droits 6, et deux portions inclinées
15 triangulaires s'étendant entre les bords obliques 8 de
part et d'autre de la portion plate 14 et s'élevant vers les
bords droits 6 joints entre eux. Les feuilles intermédiai-
res 9 comprennent encore des pans verticaux 16 collés
aux bords droits 6, et 17 s'étendant devant les bords
obliques 8. Enfin, au moins un orifice 7 est opéré à tra-
vers chaque membrane 13.
[0014] Les membranes 13 ont pour but de comparti-
menter les cellules 5 en jouant le rôle de la tôle intermé-
diaire de séparation de couches de nid d'abeille connue
dans l'art antérieur. Si la structure est employée comme
absorbeur acoustique par résonance, les membranes
13 sont perforées ou poreuses pour laisser l'air commu-
niquer entre les deux parties des cellules 5. Elles peu-
vent être en un matériau souple (c'est-à-dire qui se dé-
forme sous l'action de forces même petites) ou semi-
rigide (c'est-à-dire qui se déforme seulement sous l'ac-
tion de forces plus importantes, nécessaires par exem-
ple pour ouvrir les cellules 5 en tirant latéralement sur
les feuilles de clinquant 4, qui sont droites à l'origine).
On peut utiliser de fines tôles métalliques de clinquant,
des tissus métalliques, des treillis métalliques, une
membrane souple, des feuilles préimprégnées de rési-
ne, etc. Les proportions des portions plate 14 et incli-
nées 15 ne sont pas critiques, pas plus que la position
en hauteur des membranes 13 dans les cellules 5 ; de
plus, le pli 10 peut être orienté vers l'une ou l'autre des
deux tôles 1 et 2.
[0015] L'agencement peut être compliqué en dispo-
sant plusieurs feuilles intermédiaires 9 superposées et
qui forment autant de membranes 13 dans les cellules
5, comme cela est représenté à la figure 4. On obtient

alors un résonateur de Helmholtz à trois degrés de li-
berté ou plus.
[0016] Le procédé de fabrication peut être intégré à
un procédé classique de fabrication de structure en nid
d'abeille : au lieu d'empiler directement les feuilles prin-
cipales 4 les unes sur les autres, on intercale entre elles
les feuilles intermédiaires 9, qui sont alors des feuilles
pliées longitudinalement pour former les lèvres 11 et 12,
le pli 10 étant continu. De la colle est déposée sur les
parties des feuilles principales 4 qui formeront les bords
droits 6, alternativement sur une face et sur l'autre, pour
les unir entre elles, ainsi qu'aux parties des lèvres 11 et
12 des feuilles intermédiaires 9 à ces endroits.
[0017] De la colle est aussi déposée sur les feuilles
principales 4 devant les portions des feuilles intermé-
diaires 9 qui formeront les pans verticaux 16. Quand les
feuilles 4 et 9 ainsi encollées ont été empilées et pres-
sées, et que la colle a séché, une traction latérale sur
l'empilement des feuilles 4 et 9 ouvre les cellules 5 et y
aplatit les feuilles intermédiaires 9 en cassant les plis
10, ce qui forme les membranes 13.
[0018] Bien des variantes de fabrication sont possi-
bles, à commencer par celles qu'on trouve déjà dans
l'art de la fabrication des nids d'abeille. On peut en par-
ticulier utiliser des matériaux composites qu'on durcit
par une cuisson. Si d'autres part les feuilles intermédiai-
res 9 sont imperméables à la colle, les lèvres 11 et 12
doivent aussi être encollées pour adhérer l'une à l'autre
aux endroits des bords droits 6 ; si elles sont perméa-
bles, poreuses ou préimprégnées de résine, des feuilles
de séparation devront être glissées sur les deux faces
des lèvres 11 et 12, au moins sur et sous les endroits
qui donneront les membranes 13, pour éviter toute ad-
hérence à cet endroit, ainsi qu'entre les lèvres 11 et 12
aux endroits des pans verticaux 16 et 17 ; ces feuilles
non adhésives seront retirées quand les cellules 5
auront été ouvertes.
[0019] Les pans verticaux 17 peuvent adhérer ou non
aux bords obliques 8 des feuilles principales 4, selon
qu'ils ont été enduits de colle ou non ; dans l'affirmative,
la structure sera plus rigide. Si les feuilles intermédiaires
9 sont en tissu souple, elles pourront être enduites de
résine durcissable aux membranes 13 après l'ouverture
de la structure, afin encore de raidir celle-ci.
[0020] D'autres modes de réalisation vont maintenant
être décrits. Chaque feuille intermédiaire 9 en bande
continue peut ainsi être remplacée par des éléments
isolés dont l'un d'entre eux est représenté à la figure 5
sous la référence 20. Cet élément 20 comprend aussi
un pli 21, et ses deux moitiés sont symétriques par rap-
port à la ligne de pli. Leur forme est complexe et com-
posée d'un trapèze 22, les deux trapèzes 22 se joignant
par leurs grandes bases à l'endroit du pli 21, et d'un rec-
tangle 23 joint à la petite base du trapèze 22. Les rec-
tangles 23 sont destinés à être collés à un bord droit 6
unique et respectif de la même façon que précédem-
ment. Quand on ouvre les cellules 5, les deux trapèzes
22 s'aplatissent en un hexagone régulier, par cassure
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du pli 21, qui donne donc une membrane 24 plate, illus-
trée à la figure 6, obturant une des cellules 5. Cette réa-
lisation permet une construction plus soignée, sans
qu'on ait à se préoccuper d'irrégularités de plissement
comme précédemment, mais au prix d'une difficulté plus
grande de mise en forme. La figure 5 illustre aussi une
feuille anti-adhésive 35 glissée entre les lèvres du pli 21
(les moitiés de l'élément 20) et deux autres, 36 et 37,
qui couvrent entièrement les trapèzes 22 ; ces feuilles
35 à 37 ne sont utiles, comme on l'a signalé plus haut,
que si les éléments 20 sont perméables à la colle ou
enduits de résine ; elles sont ôtées ou tombent quand
la structure du nid d'abeille a été parachevée par l'ouver-
ture des cellules 5.
[0021] Les feuilles intermédiaires peuvent aussi être
composites. Un exemple est illustré à la figure 7, qui
montre que les membranes qu'elles forment peuvent
comprendre une armature semi-rigide 28 et une feuille
souple 29. Celle-ci est du côté de la tôle perforée 1 et
est donc exposée aux variations de pression dues aux
vibrations acoustiques. Elle se déforme donc en battant
devant l'armature 28, qui est évidée de trous 30 permet-
tant le passage de l'air à l'intérieur de la cellule 5 en
réponse aux battements de la feuille souple 29 : un
amortissement supplémentaire des vibrations est obte-
nu par cette circulation d'air à travers les trous 30.
[0022] Au moins dans cette réalisation particulière, il
peut être utile d'avoir percé les feuilles 4 principales
pour faire communiquer les cellules 5 entre elles par des
orifices 31, afin d'y égaliser la pression du côté de la
plaque continue 2. D'autres orifices 32 peuvent être mé-
nagés avec l'extérieur, pour égaliser la pression dans
toutes les cellules 5, de part et d'autre des membranes,
ou au contraire pour insuffler une pression différente.
[0023] Les ondes sonores frappant la feuille souple
29 n'ont donc pas ici la possibilité de la traverser pour
se répandre et se dissiper dans la seconde partie de la
cellule 5 : cette structure n'est plus un résonateur, mais
un dissipateur d'énergie acoustique dont la fonction est
donc semblable. De façon plus générale, un dissipateur
peut ne comprendre que la feuille souple 29 ; il peut aus-
si être combiné à un résonateur : en revenant à la cons-
truction de la figure 4, la dernière feuille intermédiaire
9, celle qui est la plus proche de la tôle pleine 2, pourrait
être continue, les autres restant percées d'orifices pour
laisser les ondes acoustiques les traverser.
[0024] Une autre variante de feuille composite appa-
raît à la figure 8 : la membrane est composée d'un subs-
trat souple 38, réalisé à partir d'une feuille continue telle
que 9 ou d'un élément isolé tel que 20, et d'une pastille
plus rigide 39, collée sur le substrat et circonscrite par
la membrane, et qui a pour effet de l'alourdir et d'aider
ainsi à la dissipation. Une autre variante encore, illus-
trée sur la figure 9, est réservée à des feuilles continues
telles que 9 et consiste à épaissir celles-ci aux endroits
destinés à faire face aux bords obliques 7. Pour cela,
des bandes de renfort 40 peuvent être collées aux lè-
vres 11 et 12 aux endroits voulus.

[0025] La hauteur de collage des lèvres 11 et 12 (aux
pans verticaux 16) peut être proche de

où a désigne la longueur de côté des hexagones for-
mant les cellules 5 et h la hauteur des cellules 5.

Revendications

1. Structure composée de feuilles principales (4), si-
nueuses et unies alternativement par des bords
droits (6) à deux feuilles principales (4) voisines et
opposées en délimitant des cellules (5) à section
hexagonale, caractérisée en ce qu'elle comprend
des feuilles intermédiaires (9, 20) aux feuilles prin-
cipales (4), pliées et unies à des bords droits (6) de
deux feuilles principales voisines en formant des
membranes à pli (10, 21) cassé dans les cellules
(5).

2. Structure selon la revendication 1, caractérisée en
ce que les feuilles intermédiaires sont poreuses ou
perforées (7).

3. Structure selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 ou 2, caractérisée en ce que les feuilles in-
termédiaires sont souples.

4. Structure selon la revendication 3, caractérisée en
ce que les feuilles intermédiaires sont en tissu.

5. Structure selon la revendication 1, caractérisée en
ce que les feuilles intermédiaires sont composites.

6. Structure selon la revendication 5, caractérisée en.
ce que les feuilles intermédiaires comprennent une
couche souple (29) et une couche semi-rigide (28),
la couche souple étant continue, la couche semi-
rigide étant perforée, les couches n'étant pas unies.

7. Structure selon la revendication 5, caractérisée en
ce que les feuilles intermédiaires comprennent un
substrat (38) et des pastilles (39) plus rigides que
le substrat, les pastilles étant disposées seulement
aux membranes.

8. Structure selon les revendications 3 et 6, caractéri-
sée en ce que les feuilles intermédiaires compren-
nent des portions raidies (40) aux membranes à pli
cassé.

9. Structure selon la revendication 8, caractérisée en
ce que les parties raidies (40) s'étendent entre des
bords obliques (8), qui alternent avec les bords

(h- 3
2

-------a ),
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droits (6), des feuilles principales (9).

10. Structure selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 9, caractérisée en ce que chacune des cel-
lules comprend une pluralité des membranes à pli
cassé (13), étagées et provenant d'autant de
feuilles intermédiaires (9).

11. Structure selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 10, caractérisée en ce que les feuilles in-
termédiaires (9) sont aussi longues que les feuilles
principales (4).

12. Structure selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 10, caractérisée en ce que les feuilles in-
termédiaires (20) s'étendent dans une seule cellule
et sont unies à un seul bord droit (6) de deux feuilles
principales voisines.

13. Structure selon la revendication 12, caractérisée en
ce que les feuilles intermédiaires comprennent
deux moitiés symétriques jointes par un pli (21),
chacune des moitiés étant composée d'un trapèze
(22) à la grande base située au pli et d'un rectangle
(23) à un côté joint à la petite base du trapèze.

14. Structure selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 12, caractérisée en ce que les feuilles in-
termédiaires (9) sont aussi unies à des bords obli-
ques (8), alternant avec les bords droits (6), des
feuilles principales voisines.

15. Structure selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisée en ce qu'elle com-
prend encore une tôle continue jointe à un bord des
cellules et une tôle perforée (2) jointe à un bord op-
posé des cellules (5).

16. Structure selon la revendication 15, caractérisée en
ce que les feuilles (4) sont perforées (31) en faisant
communiquer les cellules (5) mutuellement entre
les membranes à pli cassé (13) et la tôle continue
(2).

17. Procédé de fabrication d'une structure conforme à
l'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce qu'il consiste à plier longitudina-
lement les feuilles intermédiaires pour y former
deux lèvres (11, 12) séparées par un pli (10, 21), à
empiler alternativement les feuilles principales (4)
et intermédiaires (9, 20) tout en unissant des pre-
mières facettes de feuilles principales alternative-
ment à deux feuilles principales voisines, à des en-
droits destinés à donner les bords droits, et des se-
condes facettes, opposées aux premières facettes,
des feuilles principales (4) à des portions de feuilles
intermédiaires, lesdites portions appartenant à une
unique lèvre parmi les deux lèvres (11, 12) et étant

distantes du pli.

18. Procédé de fabrication d'une structure selon la re-
vendication 17, caractérisé en ce que des feuilles
anti-adhésives (35, 36, 37) sont au préalable intro-
duites sur et sous certaines portions des feuilles in-
termédiaires pliées et entre certaines portions des
lèvres, puis retirées quand les cellules ont été
ouvertes.

19. Procédé de fabrication d'une structure selon l'une
quelconque des revendications 17 et 18, caractéri-
sé en ce qu'il comprend une étape finale de cuisson
de la structure.
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