2018,
A Year in Review
Rétrospective de l’année 2018 de Rolls-Royce
Rolls-Royce pioneers cutting-edge technologies that deliver clean, safe and competitive solutions to meet our planet’s vital power needs.
Rolls-Royce invente des technologies de pointe qui offrent des solutions propres, sûres et compétitives pour répondre aux besoins énergétiques
vitaux pour notre planète.

A

t the end of February, RollsRoyce plc announced its full year
results for 2018. Chairman Ian
Davis noted the underlying strength of
the business was increasingly apparent as
momentum continued with achievements
and advances over the course of the year.
The UK listed company continued
to generate strong revenue and free
cash flow allowing it to compete more
effectively in what continues to be
attractive growth markets, and remains
on course to realise the long-term goal
to be the world’s leading industrial
technology company.

Chairman

Ian Davis
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Rolls-Royce powers over 35 types of
aircraft and has more than 14,000 engines
in service around the world. In 2018, 686
engines were delivered, of which 469 were
large engines, increasing the volume of

Rolls-Royce’s in-service wide-bodied fleet
by 8% to 4,575 aircraft.
It was a year of milestone achievements
in new engine programmes with the
entry into service of the Boeing 787-10
powered by the Trent 1000 TEN, launch
of the first of a new family of engines for
business aviation with the Pearl 15, entry
into service of the Trent XWB-97 on the
Airbus A350-1000 and the Trent 7000 on
the A330neo.
The sixth member of the Trent engine
family, the Trent XWB, which powers
the Airbus A350, continued its highly
successful performance throughout
2018. Recognised as the world’s most
efficient large aero engine, it now powers
the world’s longest commercial flight.
Passengers on board the Singapore
Airlines A350-900 ULR flight from

Singapore to New York fly over 16,093
km (10,000 miles) , pass through 12 time
zones and experience two nights and one
short day during the 18hr flight.
There are now over 500 Trent XWB
engines in service, the fleet passed the
three million flying hour milestone while
recording dispatch reliability of 99.9%.
With around 1,300 engines on order
this engine will be a key driver of RollsRoyce’s continued growth in wide-body
market share.
Other important milestones reached
during the year included the 2000th,
delivery of the Trent 700, an engine
which represents 34% of in-service fleet
and has now flown over 50 million hours.
The Trent 700 also powered the first
flight of the impressive new Beluga XL
transporter.

The most significant setback of the year
has been the operational issues with the
in-service fleet of Trent 1000 engines.
Regrettably, this caused disruption for a
number of customers. Work continues to
remedy the situation and good progress
has been made on the implementation
of long-term solutions. 2018 saw a
significant increase in Trent 1000 MRO
capacity, a reduction in engine shop visit
turnaround times plus a >50% increase in
turbine blade production capacity since
the beginning of the year.
In Africa, Rolls-Royce continued to gain market share, welcoming new African airlines
to its growing number of customers; Uganda Airlines signalled their relaunch at
the Farnborough Airshow by signing a Memorandum of Understanding to acquire
two Trent 7000 powered Airbus A330neo aircraft. In July, Rolls-Royce celebrated
alongside President Magufuli as new customer, Air Tanzania, took delivery of the
airline’s first wide-body aircraft, a Boeing 787-8 powered by Trent 1000 TEN engines.
A steady stream of ongoing deliveries continued throughout the year. Ethiopian
Airlines received another 6 aircraft including their 10th Trent XWB powered Airbus
A350 aircraft.
On average, Rolls-Royce has been delivering around 10 aircraft into Africa each year
and this is set to continue. Today, there are now over 60 Rolls-Royce powered widebody aircraft in the region. With more than 50 Trent powered wide-bodies on order;
Africa is growing in strategic importance.
To support this increasing customer base, Rolls-Royce opened their first Lease Engine
Storage Facility in Africa. Based at the South African Airways Technical site at
Johannesburg’s O.R. Tambo International Airport, the facility is capable of storing the
full range of Rolls-Royce engine types to meet the requirements of both airlines and
business jet operators.

The Rolls-Royce
Civil Aerospace
division
manufactures
engines for large
commercial
aircraft, regional
and business jets.
The business uses
its engineering
expertise, in-depth
knowledge and
capabilities to
provide throughlife maintenance
and support
solutions to its
customers.

Solutions to improve blade durability
include the achieved certification for a
redesigned intermediate compressor rotor
blade as well as introduction of a new
intermediate pressure turbine blade with
improved protective coating to defend
against sulphidation. In relation to the
high pressure turbine blade, a new blade
design was made available from October.
The Rolls-Royce research and
development teams made excellent
pioneering progress in future technology
programmes. For the first time, the
UltraFan demonstrator ran the Advance3
engine demonstrator at full power and
successfully started icing tests on the new
lean burn and low emission combustion
system (ALECSys).
The Advance3 engine demonstrator
is also helping to pioneer the future of
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civil aerospace. It has achieved more
than 100 hours on test. Initial results are
showing excellent performance from
parts made by a printing technique
known as Additive Layer Manufacturing
(ALM, more commonly known as 3D
printing) and also made from Ceramic
Matrix Composites (CMCs). ALM is
allowing engineers to create new designs
for parts, and for those parts to be made
and redesigned more quickly. CMCs
last longer in high temperatures and
are lighter than metal alternatives.
These programmes not only provide
the foundation to future large civil aero
engines but also underlying technologies
that will support other areas of the RollsRoyce’s business.
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A

la fin de février, Rolls-Royce plc a
annoncé ses résultats annuels pour
2018. Le président Ian Davis a noté
que la vigueur sous-jacente de l’entreprise
était de plus en plus évidente avec l’élan
soutenu des réalisations et des progrès
obtenus au cours de l’année.
L’entreprise cotée en bourse au RoyaumeUni n’a cessé de générer des revenus
substantiels et un cash-flow qui lui permet
de défendre sa présence d’une manière plus
efficace sur des marchés porteurs, et elle
tient le cap pour la réalisation de l’objectif à
long terme de devenir le leader mondial de
la technologie industrielle.

Encouraging progress was also made
to champion electrification as well as
the creation of new digital services.
Rolls-Royce is combining pioneering
technologies with advancements in the
digital arena to deliver greater reliability,
efficiency and value.

Rolls-Royce équipe plus de 35 modèles
d’avion et plus de 14.000 de ses moteurs
sont en service dans le monde entier. En
2018, 686 moteurs ont été livrés, dont 469
étaient des moteurs pour gros porteurs, ce
qui a augmenté le volume de la flotte de
gros porteurs en service équipés de moteurs
Rolls-Royce de 8% portant leur nombre à
4.575 avions.

Looking ahead, long term demand for
passenger aircraft remains strong, driven
by the global expansion of an increasingly
mobile middle-class. This is expected
to drive continued growth in wide-body
airframe demand, with an increased focus
on newer, more fuel efficient aircraft.

C’était une année de réalisations marquantes
pour de nouveaux programmes de
moteurs avec l’entrée en service du Boeing
787-10 propulsé par le Trent 1000 DIX, le
lancement de l’ainé d’une nouvelle famille
de moteurs pour l’aviation d’affaires avec
le Pearl 15, et l’entrée en service du Trent

XWB-97 sur l’Airbus A350-1000 et du Trent
7000 sur l’A330neo.
Le sixième membre de la famille de moteurs
Trent, le Trent XWB, qui propulse l’Airbus
A350, a continué son excellente performance
tout au long de 2018. Reconnu comme le
gros moteur aéronautique le plus efficace
au monde, il propulse maintenant le
plus long vol commercial au monde. Les
passagers du vol Singapour-New York de
Singapore Airlines à bord d’un A350-900
ULR survolent 10.000 miles, traversent 12
fuseaux horaires et passent deux nuits et
une courte journée au cours des 18 heures
de vol.
Il y a maintenant plus de 500 moteurs Trent
XWB en service et la flotte a déjà dépassé
la barre des trois millions d’heures de vol
avec un taux de disponibilité de 99,9 %. Fort
de près de 1.300 commandes, ce moteur va
constituer un facteur principal de croissance
continue de la part de marché des gros
porteurs de Rolls-Royce.
Au nombre d’autres jalons importants
marqués au cours de l’année il convient
de citer la 2.000e livraison du Trent 700,
un moteur qui représente 34% de la flotte
en service et qui affiche à ce jour plus de
50 millions d’heures en vol. Le Trent 700
a également propulsé le premier vol de
l’impressionnant nouvel avion de transport,
le Beluga XL.

En Afrique, Rolls-Royce n’a cessé de gagner des parts de marché, ajoutant de nouvelles compagnies aériennes africaines à sa liste croissante
de clients. Uganda Airlines a annoncé sa relance au salon aéronautique de Farnborough en signant un protocole d’accord pour acquérir
deux avions Airbus A330neo équipés de Trent 7000. En juillet, Rolls-Royce a célébré un nouveau client, Air Tanzania, en présence du
président Magufuli. A cette occasion, la compagnie aérienne a pris livraison de son premier avion gros porteur, un Boeing 787-8 propulsé
par des Trent 1000 TEN.
Un flux régulier de livraisons s’est poursuivi tout au long de l’année. Ethiopian Airlines a reçu 6 nouveaux avions, dont leur 10e Airbus
A350 motorisé par le Trent XWB.
En moyenne, Rolls-Royce a livré environ 10 avions en Afrique chaque année et elle n’est pas près d’arrêter. Il y a aujourd’hui plus de
60 gros porteurs équipés de moteurs Rolls-Royce dans la région. Avec plus de 50 commandes de gros porteurs dotés de réacteurs Trent;
l’Afrique gagne en importance stratégique.
En appui à cette clientèle croissante, Rolls-Royce a ouvert sa première installation de stockage de moteurs destinés au bail en Afrique.
Basée sur le site de South African Airways Technical à l’aéroport international O.R. Tambo, Johannesbourg, ce centre a la capacité de
stocker la gamme complète des modèles de moteurs Rolls-Royce pour répondre aux besoins des compagnies aériennes et des exploitants
d’avions d’affaires.
Les problèmes opérationnels liés à la
flotte des moteurs Trent 1000 en service
constituent le plus dur revers de l’année.
Malheureusement, un certain nombre
de clients ont subi des perturbations en
conséquence. Les travaux se poursuivent
pour remédier à la situation et des progrès
ont été accomplis dans la mise en œuvre
de solutions à long terme. En 2018, on a
constaté une augmentation significative de
la capacité MRO pour le Trent 1000, une
réduction des délais de visite en atelier des
réacteurs, ainsi qu’une augmentation de
plus de 50% de la capacité de production
d’aubes de turbine depuis le début de
l’année.

La division
aérospatiale
civile de RollsRoyce fabrique
des moteurs
pour les avions
commerciaux
gros porteurs,
régionaux
et d’affaires.
L’entreprise puise
dans son expertise
en ingénierie, ses
connaissances
approfondies
et ses capacités
pour fournir
des solutions
d’entretien et
de soutien à ses
clients.

Des solutions visant à améliorer la longévité
de l’aube comprennent une certification
obtenue pour une pale du rotor du
compresseur intermédiaire réaménagée
ainsi que l’introduction d’une nouvelle
pale de turbine intermédiaire sous pression
avec revêtement protecteur amélioré pour
la protéger contre la sulfuration. En ce qui
concerne la pale de turbine à haute pression,
un nouveau modèle de pale a été conçu et
mis à disposition dès Octobre.

à mélange pauvre et combustion à faibles
émissions (ALECSys).
Le démonstrateur de moteur Advance3 fait
également partie des initiatives novatrices
pour l’avenir de l’aéronautique civile. Il
a réalisé plus de 100 heures d’essais. Les
premiers résultats montrent d’excellentes
performances à partir de pièces faites
par une technique d’impression connue
sous le nom de fabrication additive (plus
communément appelée impression 3D)
et composées de composites à matrice
céramique (CMC). L’impression 3D permet
aux ingénieurs de créer de nouveaux
designs pour des pièces de rechange, ainsi
que de fabriquer et de remodeler ces pièces
plus rapidement. Les CMC durent plus
longtemps à des températures élevées et sont
plus légers que des alternatives métalliques.
Ces programmes représentent non

seulement le fondement de futurs grands
moteurs aéronautiques civils mais aussi des
technologies sous-jacentes qui supportent les
autres secteurs de l’entreprise Rolls-Royce.
Des progrès encourageants ont été
également accomplis pour promouvoir
l’électrification ainsi que la création de
nouveaux services numériques. Rolls-Royce
allie les technologies d’avant-garde avec les
progrès dans le domaine numérique dans
le souci d’offrir une fiabilité, efficacité et
valeur plus grande.
S’agissant des perspectives d’avenir,
la demande à long terme d’avions
commerciaux reste forte, portée par
l’expansion mondiale d’une classe moyenne
de plus en plus mobile. Ainsi la demande
d’avions à fuselage large devrait s’accentuer,
avec un accent accru sur des avions plus
récents, plus économes en carburant.

Les équipes de recherche et développement
de Rolls-Royce ont fait d’excellents
progrès novateurs en ce qui concerne les
programmes relatifs aux technologies
futures. Pour la première fois, le
démonstrateur UltraFan a fait fonctionner
le démonstrateur de moteur Avance3 à
pleine puissance et a démarré avec succès
des essais de givrage sur le nouveau système
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