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(Issue	d’un	projet	de	fin	d’étude)	
Idée préliminaire sur les PEMP : 

Présentation	des	différents	types	de	plates‐formes	élévatrices	mobiles	de	
personnel	

 
• PEMP à élévation suivant axe vertical  

 Bras télescopique ou ciseaux  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PEMP à élévation multidirectionnelle : 

 translation en position transport : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3.3 : PEMP à élévation multidirectionnelle                                   Figure 3.4 : PEMP Automotrice 

 

Figure 3.2 : Ciseaux Automotrice Figure 3.1 : Bras télescopique ou 
ciseaux non automotrice 
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 Automotrice conçue pour le levage de charge et l’élévation personnelle : 

 
 

Figure 3.5 : PEMP Multifonctions 
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3.2		Analyse	fonctionnelle	de	besoin			

3.2.1		INTRODUCTION		
 
L’analyse fonctionnelle décrit d’une part, le point de vue de l’utilisateur envers le 

produit exprimé en termes du besoin et d’autre part celui de concepteur qui 

cherche à traduire ses besoins à un assemblage des fonctions de service, pour 

aboutir au choix des solutions technologiques capables de satisfaire les besoins 

énoncés par l’utilisateur. 

• Une analyse fonctionnelle de besoin assuré par le produit qui consiste        

à une expression du besoin. 

• Une expression fonctionnelle du besoin. Cette analyse permet d’établir le 

cahier de charge fonctionnelle (CDCF) 

L’analyse fonctionnelle de produit s’intéresse aux fonctions techniques. 

	

3.2.2			Modélisation	et	analyse	du	système		
 

Opérateur: le surveillant de manœuvre   Energie électrique et/ou hydraulique 

 
 
 
 
La charge du manœuvre                                                       La charge de manœuvre 
 
non monté                                                                              monté 
 
  
 
                                                                   PEMP 
 
 

Figure 3.6 : Actigramme ou diagramme d’activités 
 

	
 
 
 

Assurer le 
positionnement en 

hauteur 
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3.2.3			Analyse	de	besoin		
 

 
Figure 3.7 : Analyse de besoin 

 

3.2.3.1  Introduction  
 
 Toute démarche de conception doit être orientée, dans  un environnement donné, 

vers la recherche de la solution optimale répondant aux exigences et aux 

problèmes posés. Un produit ou un service n’a de sens que s’il satisfait le besoin 

de l’utilisateur. Pour cela il faut poser clairement le problème et suivre une 

démarche pertinente permettant de remonter à cette finalité. 

 L’analyse du besoin représente la première partie du cycle de vie d’un produit. 

Elle permet d’analyser les besoins pour que le produit satisfasse le souhait de 

l’utilisateur, elle se déroule selon trois étapes : 

● Saisie du besoin 

● Enoncé le besoin 

● Validation du besoin 

   3.2.3.2 Saisie du besoin  
La production de tout système ou objet technique doit répondre à un besoin.         

Pour que le produit atteigne la satisfaction de l’utilisateur, le besoin doit être 

parfaitement défini au préalable. Dans ce cas, le besoin de notre système est 
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exprimé directement par le surveillant de manœuvre. Il s’agit de lever, déplacer  

et monter son collègue pour exécuter une tâche en hauteur. 

3.2.3.3 Enoncer le besoin  
 Il s’agit de d’exprimer avec rigueur le but de l’étude en posant les questions 

fondamentales suivantes : 

 A qui le produit rend-t-il service ? 

 Sur qui agit-il ? 

 Dans quel but ?  

Cette méthode est connue sous le nom de méthode bête à cornes, comme la figure 

le montre ci-dessous. 

À qui ?                                                          Sur quoi agit-il ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                      Dans quel but ? 

                                                  
 
                                                   Figure 3.8 : Bête à cornes 

La charge du 
manœuvre 

Le surveillant 
du manœuvre 
 

 
(PEMP) 

Plate-forme 
élévatrice 
mobiles de 
personnel 

Assurer le positionnement 
en hauteur 
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3.2.3.4 Validation du besoin  
 
Pour valider le besoin, il est nécessaire de répondre aux questions suivantes : 

• Q1 : Pourquoi ce besoin existe ?  

• R1 : Pour lever la charge du manœuvre 

• Q2 : Qu’est ce qui pourrait le faire disparaitre ? 

• R2 : Ce besoin ne peut bien évidement disparaitre qu’en cas de la disparition 

de son utilité ou son remplacement par une solution plus performante. 

• Q3 : Quelles sont les risques dans le cas où le besoin disparait ? Ou dans quel 

cas doit-il évoluer ? 

• R3 : Le besoin ne disparaitra pas mais il peut être évolutif dans le sens ou il 

conduit à l’amélioration du système. 

 ► Le besoin est ainsi validé 

	

3.2.4	Milieu	environnant	d’un	produit	:	
 
C’est l’ensemble des composantes en relation avec le produit pendant son cycle de 

vie.               

 
 

Figure3.9:Milieu environnant 
 



Analyse fonctionnelle : Exemple d’application PEMP (Plate forme élévatrice mobile de 
personnels) 
 
3.2.5	Etablissement	des	fonctions	de	services		
 
Le recensement nécessite la définition d’une frontière entre le produit et son 

milieu environnent. On établira les relations existantes entre le produit et son 

environnement afin de déterminer les fonctions de services. 

Ces relations sont de deux types : 

 Les éléments extérieurs reliés par l’intermédiaire du produit. 

 Les éléments extérieurs reliés au produit. 

• Le premier type de relation détermine les fonctions principales (FP). Elles 

sont la raison d’être du produit et elles sont recherchées en priorité. 

• Le deuxième type de relation détermine les fonctions complémentaires (FC) 

qui améliorent ou complètent le service rendu. 

On établit les fonctions de services à travers la méthode diagramme en pieuvre 

somme le montre la figure 3.10    

 

Figure 3.10 : Diagramme en pieuvre (Etablissement des fonctions de services) 

3.2.6	Formulation	des	fonctions	de	services		
 
• FP1 : Lever la charge du manœuvre pour exécuter une tâche en hauteur. 

• FC1 : S’adapter avec son collègue. 

• FC2 : Être facile à manipuler. 

• FC3 : Respecter l’environnement. 

• FC4 : Garantir la stabilité sur l’espace de la plateforme. 

• FC5 : S’adapter à l’énergie d’action. 
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• FC6 : Résister aux facteurs climatiques. 

• FC7 : Permettre le coût de réalisation le moins cher (être économique) 

• FC8 : Respecter les normes de sécurité en vigueur. 

3.2.7.1 Hiérarchisation et valorisation des fonctions de services : 

Cette opération consiste à classifier une équipe formée par l’élaborateur du 

projet, l’encadreur, l’agent de montage et les fonctions de services selon 

leurs importances relatives. 

3.2.7.2 Comparaison et valorisation des fonctions de services : 

Pour hiérarchiser les fonctions de services de notre système, nous utilisons 

l’outil « Tri-croisé » qui correspond à un tableau contenant les différentes 

fonctions et leurs poids respectifs. 

Les notes sont attribuées selon la démarche de priorité suivante : 

 0 : Pas de supériorité 

 1 : légèrement supérieur 

 2 : Moyennement supérieur 

 3 : Nettement supérieur 
 

Tableau 3.1 : Tableau de tri croisé 
 

  FC1  FC2  FC3  FC4  FC5  FC6  FC7  FC8  points  % 

FP1  FP1 1  FP1 1  FP1 2  FP1 2  FP1 2  FP1 2  FP1 2  FP1 1  13  21.66

  FC1  0  FC1 2  FC1 2  FC1 2  FC1 2  FC1 2  FC1 1  11  18.33

    FC2  FC2 2  FC2 2  FC2 2  FC2 2  FC2 2  FC2 1  11  18.33

      FC3  FC4 2  FC31  0  FC7 2  FC8 2  1  1.66 

        FC4  FC4 2  FC4 2  FC4 2  FC8 2  8  13.33

          FC5  FC6 1  FC71  FC8 2  0  0 

            FC6  FC72  FC8 2  1  1.66 

              FC7  FC8 2  5  8.33 

                FC8  10  16.66

                Total  60  100 
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Figure 3.11 : Histogramme de fonctions pondérées 

 
D’après l’histogramme, nous observons que la fonction principale (FP1) et la 

fonction Contrainte (FC1), (FC2) sont les plus importantes et dominantes en 

possédant les pourcentages les plus élevés. 

Cette classification peut être bien examinée en utilisant une norme de choix qui 

permet de déterminer le seuil d’importance considéré. 

3.2.8	Rédaction	du	cahier	de	charges	fonctionnelle	(CdCF)		

Le travail principal qui vient à la suite de l’analyse fonctionnelle est la 
réalisation du cahier de charge fonctionnel (CdCF) 

3.2.8.1 Le produit dans le marché  
 
•    C’est un outil de travail nécessaire pour remplacer la méthode classique de 

montage des ouvriers comme l’escabeau, échafaudage qui peuvent être 

pénibles et risquée. 

• On peut trouver dans le marché plusieurs types de Plate-forme élévatrice 

mobiles de personnel avec différentes technologies. Pour cela la conception de 

notre outil doit être d’une part simple et efficace et d’une autre part la moins 

coûteuse par rapport aux technologies existantes dans le marché. 
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 3.2.8.2  Contexte du projet et objectifs  
Pour remédier à ce problème, l’entreprise demande de développer une étude de 

conception d’une PEMP qui sera installée sur le châssis cabine du véhicule 

utilitaire IVECO.35C15. Ce système permet de satisfaire les besoins du service 

montage des ouvriers de la société  ICAR. 

3.2.8.3 Enoncé fonctionnel du besoin : 
Tableau 3.2 : Enoncé fonctionnel du besoin 

 
Expression de la fonction Critères d’appréciation Niveau Flexibilité 
FP1 : Lever la charge de 

manœuvre pour exécuter une 

tâche en hauteur. 

Temps d’opération 10 min  ±5min 

Durée de vie 10 ans +/- 1 an  

Rotation de la plate-forme 360°  

Hauteur d’intervention mini : 2 à 3 m  ±0.5m 
 

max : 5 à 8 m 
FC1 : S’adapter avec son 

collègue. (avoir l'autorisation de 

montage délivrée par son 

collègue) 

Charge exercée sur le 
panier 

Personne :  
165 kg 
 

 
±10kg 

Matérielle : 
35 kg 

FC2 : Être facile à manipuler  
(Respecter les règles d’utilisation 
de la PEMP) 

Poste de commande  Manuellement 

FC8: Respecter les normes de 

sécurité. 

 

distance de sécurité par 
rapport les lignes 
électriques  (Outils en 
main) 

3 m              < 50000 V 
 

±0.05m 
 

5 m              < 50000V 
 

distance de sécurité par 
rapport l’obstacle  

cas de fouille étayée                1m 
 
 
cas de fouille non étayée      ≥ 1m

FC4 : Etre stable sur l’espace de 
la plateforme. 

Masse 2000 kg ±25kg

Surface d’appuis 4 points au moins 
Position du centre de 
gravité 

Par rapport à la surface de la plateforme

FC7 : Permettre le coût de 
réalisation le moins cher. 

Coût total 1000 DT ± 100 DT 

FC3 : Respecter l’environnement  Lieu de travaille  être la moins volumineuse 

FC6 :Vérifier que les conditions 
météorologiques sont 
compatibles 

Vitesse du vent maximale 
 

en repos        120 km/h (sans 
bourrasque) 
 
lors du travail   65 km/h (sans 
bourrasque) 

FC5 : S’adapter à l’énergie 

d’action. 

Source électrique 12 V ±5 V 
Source hydraulique  
Manuelle Le moindre effort possible 



Analyse fonctionnelle : Exemple d’application PEMP (Plate forme élévatrice mobile de 
personnels) 
 
3.2.9		Diagramme	FAST		
 

Le diagramme FAST permet d’établir le lien entre le besoin fondamental et 

l’architecture d’un produit en passant par les fonctions de service et les 

fonctions techniques. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

	

	

	

	
 

Lever la charge du 
manœuvre pour 

exécuter une 
tâche en hauteur 

Centrale 
hydraulique 

Lever 
verticalement 
la plate-forme 

Créer de 
l’énergie 

hydraulique 

Animer 
le 

système 
de 

levage 

Transformer 
l’énergie 

hydraulique en 
énergie 

mécanique de 
translation 

Vérins 
hydrauliques 

1-2  

Transmettre 
le mouvement 
du vérin pour  

un levage 
vertical 

Parallélogra
mme 
1-2-3

Eviter 
l’amortissement 

et assurer la 
stabilité du  
chargé de 
manœuvre 

Vérin 
3 

Pivoter la 
plate-forme  

Déplacer le 
chargé de 
manœuvre 

horizontalement  
Tournelle 

d’orientation 

Fonctions 
techniques

Solutions Fonctions 
de service 

Figure 3.12: Diagramme FAST  (Technique structurée 
d’analyse des fonctions) 
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3.2.10		Choix	de	la	solution	finale	

 Une fois le CdCF est établi par le biais de l’analyse fonctionnelle du besoin AFB, 

on passe maintenant à l’étude des diverses solutions technologiques qui peuvent 

être envisagées pour l’élaboration de la conception détaillée du PEMP tout en 

tenant compte de résultats de l’AFB. 

3.2.10.1 Proposition des solutions 
                                                                 

Solutions  proposées Schéma cinématique Avantages Inconvénients 

1 PEMP à élévation 

suivant un axe 

vertical. 

 

-simplicité de conception. 

-facile à manipuler. 

-peux couteux 

-N’est pas assez stable. 

-hauteur de travail est 

limité. 

-utilisation sur un sol 

sans pente. 

2 PEMPà bras 

télescopique. 
-Performances  convenables 

en tant que PEMP. 

-L’orientation autour d’un  
axe vertical facilite les  
interventions. 
 
-coût un peu élevé. 

-Instabilité en cas de 

défaillance d’un 

pneumatique. 

-Manipulation 

compliquée. 

- Difficulté lors de montée 

d’opérateur au panier. 

3 PEMP à élévation 

multidirectionnelle 
 

 

-coût raisonnable. 

-déplacement rapide sur 

route grâce à la conception, 

à partir d’un véhicule. 

-possibilité d’orientation 

autour un axe vertical. 

-stable. 

-durée de vie élevée. 

- Il y a lieu de veiller à ce 

que le véhicule avec son 

équipement ne dépasse 

pas le poids total en 

charge autorisée. 

- Sa conduite nécessite 

une certaine expérience 

de l’operateur. 

Tableau 3.3 : Etude des solutions
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3.2.10.2  Comparaison entre les solutions  
 
Pour l’obtention d’une solution relative au produit, il est nécessaire d’adopter un 

modèle d’aide à la décision caractérisé par les étapes suivantes:  

o Choix des critères d’aide à la décision 

o Valorisation par critère  

o Valorisation globale  

o Analyse des résultats  

• Choix des critères  

A partir du CdCF et de l’énoncé des fonctions de services on choisit de fixer les 

critères comme suit :  

 C1 : Sécurité.  

 C2 : Coût de fabrication. 

 C3 : Stabilité. 

 C4 : Simplicité de conception. 

 C5 : Orientation. 

 C6 : Manipulation. 

• Valorisations par critères  

La valorisation des critères est effectuée en attribuant une note qui varie de 

1 à 3 suivant l’intérêt de la solution. 

 
Tableau 3.4 : Valorisation d’intérêt 

 

NOTE Intérêt de la solution 

1 Douteuse 

2 Moyenne 

3 Adapté 
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Tableau 3.5 : Note adressé 
 

 S1 S2 S3 

C1 1 2 3 

C2 3 2 3 

C3 1 2 3 

C4 3 1 2 

C5 1 2 3 

C6 3 1 2 

 

• Valorisation globale  
 

Tableau 3.6 : Valorisation globale 
 

K Importance de fonction de service  

1 Utile 

2 Nécessaire 

3 Importante 

4 Très importante 

5 Vitale 

 
 

Les fonctions de services n’ont pas le même ordre d’importance selon les 

utilisateurs, pour cette raison, nous associons à chacun des critères une 

pondération. Nous adoptons généralement un coefficient (k) compris entre1 et 5 

comme l’indique le tableau 3.7 en reprenant le tableau précédent dans lequel on y 

ajoute les coefficients. 
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Tableau 3.7 : Tableau des coefficients 

 

Critère  

 

K S1 S2 S3 

Note Total Note Total Note Total 

C1 4 1 4 2 8 3 12 

C2 3 3 9 2 6 3 9 

C3 3 1 3 2 6 3 9 

C4 2 3 6 1 2 2 4 

C5 3 1 3 2 6 3 9 

C6 3 3 9 1 3 2 6 

Total 34 31 49 

 

 Note de la1erSolution: 34 

 Note de la 2emeSolution : 31 

 Note de la 3emeSolution : 49 

• Analyse des résultats  

D’après les résultats obtenus, on peut conclure que la solution S3 est la plus 

convenable vu son résultat obtenu de total pondéré le plus élevé. 

3.3	Calcul	de	dimensionnement		
 

Dans cette partie, les étapes de développement de la solution finale seront 

détaillées. Chacune des étapes sera expliquée et appuyée par des simulations et 

des études relatives aux concepts étudiés. 

À la fin, une proposition du matériel et des composantes hydrauliques 

nécessaires pour la fabrication des concepts choisis sera réalisée. 
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• Développement et dimensionnement de la PEMP  

Les plates-formes élévatrices doivent être conçues, construites et mises à l’essai 

suivant des principes compatibles avec toutes les données disponibles concernant 

les paramètres d’utilisation envisagées et les conditions environnementales 

prévues en tenant comptent du fait qu’elles assurent le transport du personnel. 

Parmi ces principes  qui doivent être traités et étudiés, il y a l’étude de la 

structure (étude de résistance de matériaux), et l’étude du circuit hydraulique qui 

actionne la PEMP. Pour cela, une étude statique sera réalisée pour déterminer 

les réactions dans les liaisons. 

3.3.1		Etude	statique		
 
.. 
 


