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Evaluation expérimentale et théorique du comportement de panneaux de
superstructures en composites
Composite materials represent for shipbuilding industries a possible way to improve the competitiveness of products,
particularly in the field of high technology vessels where high strength and stiffness to weight ratios allow increased
payload capacity to be obtained, improved performances and lower propulsion costs. In fact with these materials the
designer can obtain considerable saving in structural weights, easier production and assembly techniques for complex
shapes structures, and better long term performances of the structures when exposed to the marine environment.
Unfortunately potentially wide application of F.R.P. structures is restrained by a general lack of knowledge on the
mechanical and physical behaviour of these structures. In this context the development of theoretical and experimental
investigation is of utmost importance for the definition of structural design and analysis procedures that allow to be
exploited all the potential benefits deriving from the use of these materials. In this paper a part of the numerical and the
experimental activities, aimed at studying the behaviour of composite panels to be employed in ship superstructures, is
described., Les matériaux composites représentent pour les industries de construction navale un moyen possible pour
améliorer la compétitivité des produits, particulièrement dans le domaine des navires de haute technologie où les rapports élevés résistance et
rigidité sur poids permettent d'obtenir une plus grande capacité de charge transportée, de meilleures performances et des coûts de propulsion
réduits. En effet, avec ces matériaux, le concepteur peut obtenir des gains de poids de structure considérables, des techniques de production et
d'assemblage de performances à long terme quand les structures sont exposées à l'environnement marin. Malheureusement, les applications
potentiellement larges des structures FRP sont limitées par le manque général de connaissance de leurs comportements mécanique et
physique. Dans ce contexte, le développement de recherches théoriques et expérimentales est de la plus haute importance afin de définir les
procédures de conception structurale et d'analyse et de permettre d'exploiter tous les bénéfices potentiels dérivant de l'utilisation de ces
matériaux. Dans cet article, une partie des activités théoriques et expérimentales ayant pour but d'étudier superstructures de navire est décrite.
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