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Amélioration de la résistance des stratifiés pour bateaux
The material properties of over 50 different laminates made by a group of Finnish boat-yards have been measured in a
large test project. Tension, compression, bending, interlaminar shear and impact tests have been carried out for all the
laminates. Among others, different polyester resins, different woven and non-woven fabrics, chopped strand mat and
unidirectional roving were used as basic ply materials. The effect of various parameters has been determined not only
on the maximum failure strength, but also on the strain level at which the first failure occurs. Main differences between
the ratio of static and impact test results of the different materials have been determined. The results show that by
choosing certain material parameters efficiently, in-plane as well as impact strengths of basic boat laminates can be
raised significantly. Impact testing has been developed further and a new impact test method for both single skin and
sandwich laminates is proposed., Les propriétés des matériaux de plus de cinquante stratifiés différents fabriqués par
un groupe de chantiers navals finlandais ont été mesurées dans un grand projet d'essais. Des essais de traction,
compression, flexion, cisaillement interlaminaire et de choc ont été effectués pour tous les stratifiés. Parmi d'autres,
différentes résines polyester, différents tissus tissés et non-tissés, des mats à fibres coupées et des rovings unidirectionnels ont été utilisés
comme matériaux de base pour plis. L'effet des divers paramètres a été déterminé, pas seulement au maximum de déformation à la rupture,
mais également au niveau de déformation auquel la première rupture apparaît. Les principales différences entre le rapport des résultats d'essais
statiques et de choc des différents matériaux ont été déterminées. Les résultats montrent qu'en choisissant efficacement certains paramètres
des matériaux, les résistances dans le plan aussi bien qu'au choc des stratifiés de base pour bateaux peuvent être accrues de façon
significative. Des essais de choc ont ensuite été développés et une nouvelle méthode pour des stratifiés aussi bien monocouches que
sandwichs est proposée.
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