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L’activation intelligente du couple d’arbre à cames (iCTA) de 

BorgWarner réduit la consommation de carburant et les émissions 

 Technologie exclusive de BorgWarner réduisant les émissions et la consommation de 

carburant tout en garantissant au véhicule des performances optimales 

 iCTA réunissant les avantages de l’activation du couple d’arbre à cames et de 

l’assistance de torsion 

 Technologie donnant de bons résultats sur l’ensemble des architectures et plages de 

régime moteur 

Auburn Hills, Michigan, 12 mars 2019 – BorgWarner introduit des actionneurs de couple d’arbre à 

cames de nouvelle génération – activation intelligente du couple d’arbre à cames (iCTA) – 

technologie innovante qui réduit les niveaux de consommation de carburant et d’émissions. Leader 

du secteur en matière d’avenir de décalage d’arbre à cames, l’iCTA rassemble les meilleurs atouts 

des technologies d’activation du couple d’arbre à cames (CTA) et de déphaseur à assistance de 

torsion (TA). 

« Face à la sévérisation des normes mondiales en matière d’émissions, l’iCTA représente 

une avancée importante permettant aux constructeurs automobiles de calibrer les moteurs en vue 

de réduire les émissions et la consommation de carburant sans pour autant sacrifier les 

performances optimales », explique Joel Wiegert, Président-Directeur général de BorgWarner 

Morse Systems. « L’iCTA fonctionne avec n’importe quelle architecture moteur et constitue une 

solution idéale pour les motorisations 4-cylindres en ligne dotées d’une énergie de couple d’arbre à 

cames faible ou variable. C’est un formidable ajout à notre gamme de produits de pointe de calage 

variable des soupapes ». 

Les technologies améliorant l’efficacité et l’ajustabilité du passage d’air sont essentielles 

pour satisfaire aux futures réglementations en matière d’émissions et l’iCTA est à cet égard un 

élément déterminant. En réunissant les avantages des systèmes CTA et TA, l’iCTA fournit un 

déphasage d’arbre à cames rapide sur la totalité de la plage de fonctionnement du moteur, en 

réduisant les émissions et la consommation de carburant tout en garantissant au véhicule des 
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performances optimales. L’actionneur de couple d’arbre à cames intelligent de BorgWarner permet 

de calibrer le moteur pour une ouverture et une fermeture optimales des soupapes afin de 

maximiser le débit d’air lorsque le moteur en a besoin et de le minimiser dans le cas contraire. 

L’iCTA assure cette fonction sur différents types de moteurs et s’avère particulièrement performant 

sur les motorisations 4-cylindres en ligne (I4) dotées d’une énergie de couple d’arbre à cames 

variable. En assurant la recirculation de l’huile au sein de l’actionneur, l’iCTA réduit les besoins en 

huile et les pertes parasites du moteur par rapport aux solutions I4 concurrentes, avec pour effets 

une réduction des niveaux de consommation de carburant et d’émissions et une amélioration des 

performances du véhicule. 

En tournant, l’arbre à cames oscille en raison du couple des cames, l’iCTA capture ce couple 

et consacre son énergie à accroître celle de la pompe à huile du moteur. Cette technologie est 

associée à des commandes de solénoïdes à force variable montées à l’avant et un distributeur à 

tiroir cylindrique monté au centre, incorporé dans le boulon de fixation du déphaseur sur l’arbre à 

cames. L’iCTA intègre l’ensemble des caractéristiques nécessaires au sein de l’architecture à 

boulon central assurant l’interchangeabilité avec un déphaseur d’arbre à cames existant de type 

CTA ou TA. 

L’iCTA donne des résultats constants à tous les régimes moteur, dispose d’un packaging 

compact et représente une solution économique pour gérer au mieux le débit d’air dans différentes 

conditions de conduite, qu’il s’agisse de démarrages à froid ou de vitesse de croisière sur autoroute. 

Cette technologie est attendue en 2019 et 2020 sur différents modèles de deux 

constructeurs automobiles majeurs en Chine et en Amérique du Nord. 

 

A propos de BorgWarner 

BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) est un leader mondial pour des solutions technologiques 

propres et efficaces destinées aux véhicules avec moteurs à combustion et aux véhicules hybrides 

et électriques. La société dispose d’usines de production et de centres techniques répartis sur 68 

sites dans 19 pays et emploie environ 30 000 personnes dans le monde. Pour de plus amples 

informations, consultez borgwarner.com 
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L’activation intelligente du couple d’arbre à cames (iCTA) de BorgWarner réduit la consommation 

de carburant et les émissions. 

 

Les informations contenues dans ce communiqué de presse peuvent contenir des informations prospectives au sens 

du Private Securities Litigation Reform Act du 1995 se basant sur les attentes, estimations et prévisions actuelles de la 

direction. On peut reconnaître ces informations prospectives grâce aux formulations telles que « fait le pronostic », « 

attend », « prévoit », «envisage », « programme », « croit », « estime » ou autres expressions similaires. Ces 

informations prospectives comportent des risques et incertitudes étant souvent difficiles à prévoir et, en général, en 

dehors de notre domaine d’influence. Ceci peut conduire les résultats réellement obtenus à différer significativement de 

ceux décrits, projetés ou induits dans les ou par les déclarations prospectives. Parmi ces risques et incertitudes, 

figurent entre autres : notre dépendance à l’égard de la production de véhicules automobiles et de poids lourds, 

hautement cyclique dans les deux cas ; notre dépendance à l’égard des principaux clients OEM ; la disponibilité et les 

cours des métaux ; les ruptures d’approvisionnement ; les fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change des 

devises étrangères ; la disponibilité du crédit ; notre dépendance à l’égard des dirigeants clés ; notre dépendance à 

l’égard des systèmes d’information ; les incertitudes de la conjoncture économique mondiale ; l’issue de procédures 

judiciaires en cours ou à venir, y compris les litiges relatifs à diverses réclamations ; les modifications ultérieures des 

dispositions législatives et réglementaires, y compris par exemple des tarifs, des pays dans lesquels nous opérons ; 

ainsi que d’autres risques décrits dans la documentation que nous avons remise à l’autorité de contrôle de la bourse 

américaine, la Securities and Exchange Commission. Les facteurs de risque nommés dans le formulaire 10-K/A, que 

nous avons remis dernièrement, en font partie. Nous ne nous engageons aucunement à actualiser les déclarations 

prospectives. 
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