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RÉSUMÉ – Dans le cadre de la désactivation de cylindres 

d’un moteur à explosion, nous avons conçu une topologie 

d’actionneurs à aimants permanents, bistables, compacts, à 

double sortie alternée et minimisant les frottements dus aux 

forces transversales. Les contraintes principales pour cet 

actionneur sont un faible entraxe entre les deux axes de sortie et 

la compacité. La topologie a été étudiée, des outils de 

modélisation développés et un prototype a été fabriqué.  

Mots-clés— Actionneur bistable – Aimants permanents – 

Réseau de réluctances – Désactivation de cylindres – VVL 

1. INTRODUCTION 

Pour lutter contre le réchauffement climatique et la 
pollution de l’air les gouvernements imposent des normes de 
plus en plus strictes aux constructeurs automobiles qui, de ce 
fait, cherchent des solutions innovantes pour réduire les 
émissions et la consommation de leurs moteurs à explosion. 
Une des stratégies explorées est celle de la désactivation de 
cylindres : le fait de pouvoir désactiver un ou plusieurs 
cylindres, permet de réduire le carburant consommé, en 
particulier à bas régime. 

 Cette solution a déjà été mise en œuvre dans le cadre 
d’automobiles haut de gamme [1], mais des constructeurs tels 
que VW essayent de la démocratiser en l’utilisant sur des 
moteurs et des véhicules grand public [2]. 

 

Fig. 1 - Manchon avec deux doubles cames et la came axiale permettant de 
passer d'une configuration à l'autre (Image VW) 

La solution utilisée par VW est basée sur des manchons 
mobiles axialement sur l’arbre à cames et comportant chacun 
deux jeux de 2 cames accolées : la première est une came 
permettant le fonctionnement normal du cylindre, la seconde 

est une came circulaire qui n’active pas la soupape et désactive 
de ce fait le cylindre (Fig. 1). 

Le choix entre ces deux cames se fait grâce à l’interaction 
d’un actionneur électromagnétique bistable à double sortie avec 
une came axiale placée en bout de manchon [3] :  

 Lors du fonctionnement initial du moteur le 
manchon est du côté qui permet à la came 1 d’être 
active et les deux sorties de l’actionneur sont en 
position haute ; 

 L’activation d’une des sorties de l’actionneur 
électromagnétique permet d’engager un axe dans 
un chemin de came axiale et, en utilisant le couple 
de l’arbre à cames, de déplacer le manchon ; 

 À la fin du mouvement du manchon, la came 2 est 
active et un renflement radial sur le chemin de la 
came axiale permet de replacer l’actionneur 
électromagnétique dans sa position initiale, les 
deux axes en position haute, en utilisant toujours 
le couple de l’arbre à cames ; 

 Pour activer à nouveau la came 1, il faut activer 
l’autre sortie de l’actionneur électromagnétique. 

Nous présentons dans cet article, la modélisation, l’étude et 
la mesure d’un actionneur bistable à double sortie conçu chez 
MMT pour répondre au cahier des charges de ce dispositif qui 
implique des faibles entraxes entre les sorties et un souci de 
compacité. 

2. CAHIER DES CHARGES 

L’actionneur adapté à ce dispositif est un actionneur 
bistable avec deux axes de sortie, soit indépendants, soit à 
sortie alternée, pouvant être commandé selon la séquence 
présentée ci-dessous (Table 1).  

Table 1 - Séquence de commande du cahier des charges 

 Temps 1 Temps 2 Temps 3 Temps 4 Temps 5 

Fonction-
nement 

Cylindre 
actif 

Bascule 
Cylindre 
désactivé 

Bascule 
Cylindre 

actif 

Énergie 

utilisée 
 

Électri-

que 

Mécani-

que 

Électri-

que 

Mécani-

que 

 

 



 

Notons dans cette séquence que la came axiale ramène 
toujours les axes à la position initiale de manière mécanique, ce 
qui permet : 

 De considérer des actionneurs qui ne sont pas 
aptes à revenir seuls à la position d’origine [1, 3] ; 

 De réduire l’étude de l’actionneur au seul cas où 
un axe de commande sort tandis que l’autre est au 
collage en position haute. 

Mécaniquement, la contrainte la plus importante est celle de 
l’entraxe entre les deux sorties qui mesure dans ce cas 6 mm. 
Avec un entraxe aussi réduit, il est intéressant de concevoir un 
actionneur unique. Toutefois, la solution utilisée actuellement 
utilise deux actionneurs identiques, indépendants et accolés [4]. 

Table 2 - Cahier des charges 

Course ≈ 4 mm 

Entraxe ≈ 6 mm 

Force au collage min. 5 N à 15 N 

Force d’arrachement ≥ 5 N 

Temps d’actionnement max. < 30 ms 

Puissance maximum disponible 40 W 

3. CONCEPTION DE L’ACTIONNEUR 

3.1. Choix de la topologie 

MMT est une société spécialisée notamment dans la 
conception d’actionneur électromagnétique à entraînement 
direct et a déposé de nombreux brevets sur des actionneurs 
bistables. Parmi eux, une structure qui présente l’avantage de 
ne pas avoir d’aimants en mouvement [5] ce qui nous permet 
d’éviter qu’ils subissent des chocs qui peuvent s’avérer 
destructeurs. 

La structure de base que nous proposons est formée de deux 
mobiles ferromagnétiques placés côte à côte sur lesquels sont 
fixés les axes de sortie. Un ou plusieurs aimants sont placés 
entre et/ou de part et d’autre des mobiles. Une bobine est 
placée autour de cet ensemble et finalement une culasse 
extérieure permet de canaliser le flux. Comme nous cherchons 
un actionneur présentant les mêmes caractéristiques de force 
pour les deux axes de sortie, trois topologies sont possibles 
(Fig. 2). 

Dans le cas des deux premières topologies, les mobiles 
seront attirés par les aimants, soit vers le centre, soit vers 
l’extérieur, produisant une force parasite qui va augmenter les 
forces de frottement de l’actionneur et de ce fait la force 
nécessaire pour sortir un axe. Cette force de frottement produit 
aussi une réduction de la durée de vie de l’actionneur due à 
l’usure prématurée des axes de sortie. 

 

Fig. 2 - Structures basiques - Coupe vue du dessus de l’actionneur 

La troisième est une topologie plus équilibrée de ce point 
de vue avec, par ailleurs, la possibilité de concentrer le flux des 
aimants et ainsi pouvoir utiliser des grades d’aimants moins 
importants.  

Nous considérons pour la suite de l’article, un actionneur 
selon la disposition de la troisième topologie (Fig. 3) qui fait 
l’objet d’une demande de brevet [6]. 

 

Fig. 3 - Topologie considérée – Coupe latérale 

3.2. Fonctionnement de l’actionneur 

Dans la topologie choisie, les aimants sont placés de façon 
à ce que les flux magnétiques qui traversent les mobiles aient 
un signe opposé lorsque les mobiles sont du même côté et le 
même signe lorsqu’ils sont sur des côtés opposés. Ceci 
permettant de créer la double bistabilité de l’actionneur dont 
nous avons besoin (Fig. 4). Notons que nous obtenons quatre 
positions stables sans courant, même si la position avec les 
deux mobiles en bas n’est pas mécaniquement possible dans le 
cadre de l’application ciblée. 

 

Fig. 4 - Positions stables sans courant - Coupe latérale 

Lorsqu’un courant est appliqué dans la bobine, il crée un 
flux magnétique qui ne peut avoir que deux sens. Les mobiles 
de l’actionneur se déplaceront alors de façon à minimiser 
l’énergie magnétique du système en faisant en sorte que le flux 
dû aux aimants qui les traverse soit dans la même direction que 
le flux dû au courant (Fig. 5). 

Ainsi, lorsque les deux mobiles sont en position haute, en 
fonction du signe du courant on peut commander l’un ou 
l’autre des mobiles. 

STATOR BOBINE AIMANTMOBILE

(1) (2) (3)



 

 

Fig. 5 - Positions stables avec courant – Coupe latérale 

Cela dit, une fois l’actionnement effectué, il n’y a pas de 
commande possible qui nous permette de revenir à l’état 
initial : l’actionneur dépend de la force mécanique exercée par 
le système pour placer les deux mobiles du même côté. 

4. MODÈLES DE L’ACTIONNEUR  

4.1. Réseau de réluctances 

 

Fig. 6 – Réluctances et forces magnétomotrices de l’actionneur 

Pour étudier le comportement de ce type d’actionneurs, 
nous avons, dans un premier temps, mis en place un modèle 
analytique basé sur un réseau de réluctances (Fig. 6).  

Pour établir le modèle, nous considérons : 

 Des matériaux ferromagnétiques doux non-
saturables et à perméabilité infinie ; 

 Chaque aimants extérieurs et l’aimant intérieur est 
modélisé par une force magnétomotrice et une 
réluctance (fmmx et Rax ou fmmi et Rai 
respectivement) ; 

 Le flux des aimants est parallèle au sens de 
l’aimantation et il traverse les entrefers 
magnétiques sans changer de direction, d’où les 
réluctances : 

o R1 entre un aimant extérieur et le mobile 
adjacent ; 

o R2 entre l’aimant intérieur et chaque 
mobile adjacent ; 

o Rb entre un aimant extérieur et la culasse 
de l’actionneur à travers la bobine ; 

 Des réluctances de fuite entre les mobiles et la 
culasse sur les côtés des mobiles (2 R3 – de 
manière à simplifier l’écriture par la suite) ; 

 Le force magnétomotrice des bobines (ni) est 
partagée sur deux sources pour symétriser le 
circuit et elle n’agit que sur les masses mobiles ; 

 Les flux dus au courant n’arrivent sur les mobiles 
qu’en passant par 4 réluctances variables en 
fonction de la position de chaque mobile : 

o R4a et R5a pour le mobile 1 ; 
o R4b et R5b pour le mobile 2. 

Le comportement magnétique de l’actionneur peut donc 
être modélisé grâce au circuit équivalent présenté en Fig. 7. 

Ce modèle nous permet de séparer les effets sur la force 
mécanique des différentes sources de forces magnétomotrices 
(fmm) de l’actionneur en utilisant (1) [7].  

 

Fig. 7 – Modèle de l’actionneur : circuit électrique équivalent 
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Dans notre cas, nous avons décidé de regrouper les 
différentes composantes de la force selon trois critères (Fig. 8) : 

 Force magnétostatique : force due à l’interaction 
de l’ensemble des aimants entre eux et avec la 
structure. C’est cette force qui crée le 
comportement bistable de l’actionneur ; 

 Force de réluctance variable : force due à 
l’interaction du courant avec la structure. Cette 
force a le même comportement que la force 
magnétostatique et elle est proportionnelle au carré 
du courant injecté dans l’actionneur ; 

 Force d’interaction entre les aimants et le courant : 
proportionnelle au courant et à la rémanence des 
aimants, c’est cette force qui permet de sortir le 
mobile de la position initiale pour rejoindre l’autre 
position stable (force d’arrachement). 

 

Fig. 8 - Forces selon les sources de force magnétomotrice dans l'actionneur 

Remarquons que, en position initiale, cet actionneur 
présente un double jeu de forces antagonistes variant avec les 
mêmes variables : 
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 La force d’interaction courant-aimants et la force 
magnétostatique s’opposent et sont respectivement 
proportionnelles à l’induction rémanente des 
aimants et à son carré (Fig. 9) ; 

 La force d’interaction courant-aimants et la force 
de réluctance variable s’opposent et sont 
respectivement proportionnelles au courant et à 
son carré (Fig. 10). 

Nous obtenons ainsi un système présentant une fenêtre 
d’activation étroite correspondant au jeu de valeurs de courant 
et d’inductions rémanentes nous permettant d’obtenir une force 
d’arrachement positive.  

 

Fig. 9 - Comportement de la force exercée sur le mobile 1 en fonction de 

l’induction rémanente des aimants avec un courant fixe injecté dans la bobine. 

 

Fig. 10 - Comportement de la force exercée sur le mobile 1 en fonction du 

courant injecté dans la bobine. 

Nous remarquons que : 

 Plus l’induction rémanente des aimants utilisés est 
importante, plus la force maximale d’arrachement 
sera importante, mais plus il faudra de puissance 
électrique pour ne serait-ce qu’annuler la force de 
collage ; 

 Plus la force d’arrachement maximale est 
importante, plus la force de collage est importante 
entraînant deux inconvénients : une usure de la 
came qui ramène le mobile en position haute et 
des claquements si la vitesse d’accostage du 
mobile est trop élevée. 

Ceci nous oblige à trouver un compromis entre ces 
différents éléments pour optimiser cette force d’arrachement, la 
force de collage et la puissance consommée. 

 

 

Fig. 11 - Caractéristique mécanique d'un des mobiles de l'actionneur selon le 
modèle analytique 

Ce modèle analytique nous permet d’étudier de manière 
rapide les effets des différents paramètres de l’actionneur et 
d’optimiser son comportement lors de l’arrachement. 
Toutefois, comme nous ne prenons pas en compte la saturation 
des matériaux, les forces en fin de course présentent des 
valeurs qui ne pourront pas être atteintes par un prototype (Fig. 
11). 

4.2. Modèle par éléments finis 3D 

La mise en place d’un modèle analytique plus précis serait 
complexe et chronophage. De ce fait, il est plus pratique de 
passer à une modélisation par éléments finis qui permettra de 
surcroît de prendre en compte les fuites de considérer le 
comportement magnétique de l’ensemble des éléments. 

Pour prendre en compte l’ensemble des interactions dans 
l’actionneur cette modélisation doit être faite en 3D. 

 

Fig. 12 - Modèle de l'actionneur dans un logiciel de calcul par éléments 

finis 3D 

5. DIMENSIONNEMENT DE L’ACTIONNEUR 

Le dimensionnement de cet actionneur se fait en fonction 
de contraintes géométriques fortes puisque l’entraxe des axes 
de sortie est imposé et relativement faible par rapport aux 
dimensions générales du circuit magnétique.  

Par ailleurs, un certain nombre de variables ont des effets 
contradictoires ce qui implique un dimensionnement itératif 



 

permettant de trouver le meilleur équilibre possible en fonction 
du cahier des charges. 

5.1. Dimensionnement des parties mobiles 

5.1.1. Noyaux mobiles 

Dans cet actionneur, les noyaux mobiles ont une forme 
parallélépipédique (Fig. 13) et ils sont entourés par les aimants 
et par la bobine (Fig. 2 et Fig. 3). Leur rôle est de canaliser le 
flux magnétique des aimants dans le stator (Fig. 4). En même 
temps, pour améliorer la réponse dynamique de l’actionneur, 
nous cherchons à minimiser la masse en mouvement. 

Ainsi, pour utiliser le flux des aimants au mieux, il est 
nécessaire que les faces en vis-à-vis des aimants permettent de 
récupérer l’ensemble du flux sur toute la course (Fig. 14). 

 

Fig. 13 - Proposition de noyau mobile pour l’actionneur 

Leur largeur permet de gérer la surface de collage des 
mobiles, elle doit être calculée pour maximiser l’induction dans 
l’entrefer sans que les mobiles soient saturés. Toutefois, cet 
actionneur étant très compact, pour éviter un effet piston qui 
impliquerait une force de frottement visqueux importante, il est 
nécessaire de prévoir des trous de passage d’air (Fig. 13), sans 
oublier l’emplacement pour l’axe de sortie. 

 

Fig. 14 - Emplacement des noyaux mobiles dans l'actionneur 

Notons que l’emplacement de l’axe de sortie ne doit pas 
forcément être centré dans l’épaisseur du mobile, ce qui sera 
utile pour absorber la contrainte de l’entraxe de 
l’actionneur (Fig. 13). 

5.1.2. Axes de sortie 

Dans le cadre de cet actionneur, les axes de sortie ne font 
pas partie du circuit magnétique et devraient, a priori, être 
amagnétiques. Toutefois, ces axes subissent des contraintes 
importantes lorsque le manchon appuie sur ceux-ci pour activer 
ou désactiver le cylindre, il est donc nécessaire que le matériau 
utilisé soit suffisamment dur ou qu’il puisse être durci. Or il 
s’avère que les seuls matériaux qui puissent être durcis au 
niveau demandé sont des matériaux magnétiques. 

Si nous considérons des axes ferromagnétiques nous allons 
être confrontés à une fuite de flux non symétrique. Ainsi, en 
position basse la force de collage sera sensiblement la même, 
mais en position haute, le flux passant par l’axe réduira la force 
de collage (Fig. 15). Par ailleurs, nous serons confrontés à un 
court-circuit magnétique de la force magnétomotrice de la 
bobine, changeant ainsi les rapports entre les trois types de 
forces présentes dans l’actionneur. 

 

Fig. 15 - Passage du flux en cas d'axes de sortie ferromagnétiques 

 

Fig. 16 - Comparaison de la force en position initiale avec des axes 

amagnétiques et des axes ferromagnétiques 

 

Fig. 17 – Proposition d’axe de sortie durci adapté au fonctionnement de 

l’actionneur 

La comparaison de résultats de simulation (Fig. 16) montre 
que la présence d’axes magnétiques réduit la force de collage 



 

en position haute et réduit drastiquement la force maximale 
d’arrachement. Toutefois, nous constatons un point positif : la 
force magnétomotrice nécessaire pour annuler la force de 
collage est aussi fortement réduite. 

Dans le cas présenté ici, nous choisissons d’utiliser un axe 
amagnétique dans l’actionneur avec la possibilité de lui rajouter 
un élément durcissable sur la pointe active (Fig. 17). 

5.2. Dimensionnement des parties statiques 

5.2.1. Cornes polaires 

L’actionneur que nous étudions présente une force 
d’arrachement qui est faible par rapport aux spécifications du 
cahier des charges (Table 2). Or, la composante de réluctance 
variable de la force de l’actionneur peut être modulée en 
ajoutant des pièces ferromagnétiques dans le circuit 
magnétique.  

Pour augmenter la force d’arrachement avec courant nous 
allons placer des cornes polaires sur la partie basse de 
l’actionneur, ce qui implique de changer la forme des noyaux 
mobiles (Fig. 18). 

 

Fig. 18 - Ajout de cornes polaires dans l'actionneur 

 

Fig. 19 – Caractéristique mécanique pour deux hauteurs des cornes polaires 

La présence de cornes polaires en bas de l’actionneur 
permet de créer une nouvelle composante de force de 
réluctance variable d’un signe opposé à celle qui existait déjà. 
Cela permet, lors de l’arrachement, de disposer d’une réserve 
de force plus importante pour un même courant (Fig. 19). 

L’utilisation des cornes polaires présente un inconvénient : 
la force en milieu de course est réduite puisqu’une partie du 
flux magnétique sera dérivé sur un chemin qui n’est pas 
colinéaire avec le sens du déplacement. Pour éviter un effet 

trop important on règle leur épaisseur de façon à limiter le flux 
de fuite par saturation magnétique. 

La hauteur optimale de ces cornes polaires est une valeur 
proche de celle de la course (Fig. 20). Pour une valeur 
supérieure le comportement de l’actionneur se rapprochera de 
celui d’un actionneur avec des axes ferromagnétiques (moins 
de force au collage et moins de force à l’arrachement). 

Toutefois, une force parasite apparaîtra dans la direction du 
flux qui est dérivé du circuit principal et attirera le mobile vers 
la corne polaire. Cette force parasite augmentant les 
frottements subis par les axes de sortie il sera nécessaire de la 
limiter en utilisant des cornes polaires symétriques par rapport 
au plan transversal (Fig. 18). 

 

Fig. 20 – Recherche de la hauteur optimale des cornes polaires 

5.2.2. Dimensionnement des aimants 

Le dimensionnement des aimants permet de régler en 
premier lieu la force magnétostatique et donc la bistabilité de 
l’actionneur et la force de collage de chaque côté.  

Les forces de collage dépendent de plusieurs paramètres : 

 Entrefer résiduel au collage ; 

 Section de collage des mobiles ; 

 Section active des aimants ; 

 Épaisseur des aimants ; 

 Induction rémanente des aimants ; 

 Épaisseur du bobinage. 

Les dimensions des aimants seront choisies de façon à 
régler leur point de travail (en jouant sur l’épaisseur) et le flux 
(en jouant sur la largeur, la hauteur et l’induction rémanente). 

Cela dit, l’aimant central présente une contrainte 
supplémentaire : la valeur de l’entraxe spécifié doit être atteinte 
et son épaisseur doit être suffisante pour éviter des problèmes 
de désaimantation et de fabrication. Cela, tout en permettant à 
l’axe de sortie d’être chassé sur le noyau ferromagnétique sans 
le fragiliser.  

Les aimants extérieurs sont eux placés sur un circuit 
magnétique avec un entrefer plus important, car en regard de 
l’épaisseur du bobinage, mais il n’y a pas de contrainte forte de 
dimension, ce qui permet d’utiliser des aimants plus épais si 
nécessaire. 

Avec le jeu de paramètres préalablement calculés pour le 
prototype, nous avons pu déterminer une induction rémanente 
optimale de 0,6 T, ce qui nous permet d’utiliser des aimants 
NdFeB compressés, plutôt que frittés, nous permettant de 
fabriquer les aimants par usinage simple. 



 

5.2.3. Dimensionnement de la bobine 

La bobine présente des contraintes de dimensionnement qui 
peuvent être contradictoires : 

 Elle doit fournir une force magnétomotrice 
suffisante pour atteindre la force d’arrachement et 
ceci de préférence en utilisant une puissance 
minimale ; 

 Du point de vue des aimants il faut que son 
épaisseur soit minimale pour réduire l’entrefer 
magnétique. 

La solution est de régler la force magnétomotrice nécessaire 
en agissant sur la hauteur de la bobine. En effet, l’augmentation 
de la hauteur de la bobine dans le cadre de cet actionneur 
entraîne une augmentation de la hauteur des aimants et des 
noyaux mobiles, mais, si on travaille à flux constant, une 
réduction de leurs longueurs respectives. 

Dans le cas présent, ce sont les contraintes géométriques du 
dispositif qui fixeront finalement les limites de hauteur et de 
largeur. 

5.2.4. Dimensionnement des pièces statoriques 

Le stator de cet actionneur est composé de 2 parties 
(Fig. 21) : 

 Une base ferromagnétique qui représente la butée 
basse et qui permet l’interaction avec le reste du 
dispositif et sur laquelle nous n’avons aucun 
contrôle (interface client) ; 

 Un couvercle statorique ferromagnétique qui 
représente la butée haute et qui permet le passage 
des flux. 

 

Fig. 21 - Stator de l'actionneur 

La forme du couvercle statorique épouse celle de la bobine, 
au plus près pour réduire les entrefers magnétiques et son 
épaisseur est calculée pour éviter la saturation magnétique. 

6. MESURES DU PROTOTYPE 

6.1. Prototype 

Après une optimisation de l’ensemble de la structure, en 
utilisant le modèle par éléments finis 3D, nous avons construit 
un prototype de cet actionneur (Fig. 22 et Table 3). 

Table 3 – Données du prototype 

Résistance à 25°C 5,1 Ω 

Dimensions (hors base) 30 × 30 × 18 mm3 

Masse totale 148 g 

 

Fig. 22 - Actionneur prototype 

6.2. Mesures statiques 

La mesure de la force se fait dans un cadre quasi-statique : 
nous mesurons de manière simultanée la force et la position en 
déplaçant lentement le mobile sur l’ensemble de sa course, 
aller et retour. Nous obtenons ainsi la caractéristique 
mécanique typique et le niveau de frottements de l’actionneur 
mesuré. 

 

Fig. 23 - Mesures statiques typiques de la caractéristique mécanique d’un axe 

de sortie avec le second axe en position haute 

Si nous comparons les résultats obtenus avec la 
caractéristique statique souhaitée issue de la modélisation nous 
constatons que l’actionneur mesuré est très proche de ce qui 
était attendu. 

6.3. Mesures dynamiques 

 

Fig. 24 - Mesures dynamiques d'un prototype 

Les mesures dynamiques de l’actionneur ont été faites pour 
plusieurs tensions d’alimentation (Fig. 24). 

Les résultats sont intéressants car, pour des tensions comprises 

entre 8 V et 12 V, le temps de parcours complet (de 0% à 

100% de la course depuis l’ordre électrique) est inférieur à 



 

21 ms. Si on considère le temps de parcours entre 2% et 98% 

de la course, le trajet est effectué en moins de 5,2 ms. 

7. CONCLUSIONS 

Dans le cadre de la désactivation de cylindre, MMT 
propose un actionneur bistable à double sortie alternée adapté 
aux architectures de système à levée variable dites à came 
glissante avec des atouts en termes de compacité, de facilité de 
commande et durée de vie. Sa topologie a été étudiée et des 
outils de modélisation et d’optimisation ont été mis en place.  

La mesure d’un actionneur prototype a permis de valider les 
résultats obtenus en termes de forces statique et dynamique de 
l’actionneur et de valider un gain notable en compacité avec 
une hauteur réduite de 30% par rapport à l’existant. 

Cette topologie a fait l’objet d’une demande de brevet et 
elle est actuellement proposée à des constructeurs automobiles 
dans le cadre de la désactivation de cylindres et dans celui de la 
levée variable de soupapes. 
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