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o back to the very beginning. 1904 – stiff collars, long
coats, flat caps, and Henry Royce being introduced to
Charles Rolls at the Midland Hotel in Manchester on
a typically rainy day in the UK.
Fast forward 20 years and Rolls-Royce had already developed its
first aero engine, the Eagle (1915), which powered, amongst
other things, the first plane to fly non-stop across the Atlantic
Ocean (1919). Even in those early days we had a reputation as
pioneers – a reputation that endures to this day.
From powering the mighty Spitfire to developing the first jet
engine, through to today’s Trent engines, the UltraFan, and even
hybrid-electric flight, we have always been at the leading edge of
technology. We have consistently pushed the boundaries of
engineering – to connect families. To bring friends together.
To enable businesses to grow. To deliver dreams.
In the late 90s, Rolls-Royce was the first company to identify that
our products and support services had actually started to come
together. And in response we launched TotalCare®.
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TotalCare® encouraged us and our customers, for the first time,
to think of the product and the service package as linked in some
way. And it had a huge impact on the market. It redefined the
economics of engine manufacturing. It brought customer service
to the fore and, crucially, it helped us along the way with our
number one goal – to deliver people to their destination on time,
every time.
Today we’re going to be first again. What we have identified, in
simple terms, is that the world of physical product and the world
of service are now so close together, you can’t really distinguish
the two.
And for us that means another change in mindset. It means
we can’t just think about designing an engine, or setting up a
service package in isolation. The two are inextricably linked and,
importantly, need to inform one another.
And, it’s thanks to digital capabilities that we can do this. Digital
underpins and supercharges our ability to do things differently.
At first glance this might not sound so extraordinary, but when
you start to unpack the idea, it becomes clear that setting off down

this path leads to a land full
of opportunity.
In the nearer term it means we’ll be
focused on developing the skills, tools and
technology that help us deliver our
vision of an engine that is connected,
contextually aware and comprehending.
And in the longer term, our ambition is
unbounded.
We could be working on engines that
understand their own condition and can
heal themselves, or even engines with
interchangeable cores – both great
examples of the confluence of product
and service.
We’ve been a digital industry for a while
now, but rapidly advancing capabilities
are enabling us to do things we couldn’t
even dream of when TotalCare® was first
introduced. From developing a digital
twin, to using immersive technologies
to design future engines, and even
integrating our manufacturing processes
into this digital world.

making it work. The only way we could
predict any in-service issues was to predict
engine behaviour – and that required
data.
Now we have created an entirely new
EHM capability. Firstly, rather than
dozens of parameters, it has thousands
connecting us to new parts of the engine –
line replaceable units – and allowing us to
predict their lives better.
For example, VSV actuators, P30 sensors,
pressure sensors – elements that control
the engine and are electronically
connected to it. The types of parts that
are relatively small in engineering terms,
but they all have to work in harmony or
they could stop an aircraft from flying if
they fail.
We can now predict when they need
replacement rather than respond to their
failure and, by doing so, we increase
aircraft availability and improve the asset
value of the engine and the aircraft.

Our recently launched R2 DataLabs
delivers world-beating digital insight,
helping us to go further than we ever have
on our goal to connect people and deliver
dreams.

Secondly, this is an EHM that allows
the engine to “talk back” – and this is
unique in the industry. It allows us to ask
the engine to focus on a specific engine
part and the engine will respond to that
request automatically.

What we haven’t done is create an allencompassing digital database that takes
the data, and decision-making power,
away from our customers. At Rolls-Royce
we are collaborating with our customers,
using that data to deliver something truly
different, the IntelligentEngine.

Let’s take an example – we have an
aircraft that is AOG because it cannot
start. The traditional solution is to send
engineers to investigate the issue. But that
takes time, even with our global network
of engineering support.

The IntelligentEngine is what you get
when the product, the service and the
digital, come together.
It’ll drive all our behaviours, our
decisions, our investments. Everything
we do will be about achieving our aim of
delivering greater value to our customers
through the IntelligentEngine concept.
We shouldn’t underestimate the
significance of this moment. We
shouldn’t underestimate how exciting
the future is going to be. Rolls-Royce’s
IntelligentEngine ideas are coming to life
and starting to bring real colour to this
vision.
Connected, Contextually Aware
and Comprehending
Our first example is the connected
engine, the engine that talks back to us.
It involves new developments in Engine
Health Monitoring.
We are already the leaders in this field –
TotalCare® revolutionised the industry
20 years ago and EHM was essential to

With this new system, our Availability
Centre can ask for data relating
specifically to starting issues – and
the engine can respond to that by
sending back up to 200 hours’ worth of
information.
And by getting that greater level of detail,
instantly, our engineering teams can work
out a solution much more quickly. And
if it does mean sending engineers out to
the engine, those engineers have a much
better appreciation of what they need to
do, the parts and tooling they will need,
before they even get there.
This ability to personalise EHM for an
engine is truly transformative, given the
time saved compared to manually change
the configuration of these parameters on
an engine. This could have taken weeks
for a single engine and months for a fleet.
And a third example of connectivity: This
is an EHM that can go into live stream
mode on individual issues – this is on the
ground rather than in the air – for instant
engineering analysis.

Your Business Runway
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agents that could impact on our engines,
like sand and dust.
Connected, Contextually Aware
and Comprehending
Our vision includes an engine being able
to self-diagnose and initiate maintenance
activities, revolutionising the future of
engine maintenance, using robots.
(image: https://www.flickr.com/photos/
rolls-royceplc/42560341775)

We can carry out a ground run and our
engineering experts anywhere in the
world can look at the information from
that run live on screen and give live
recommendations.

At the time of the 2010 eruption, there
wasn’t enough information available to
determine a safe allowable limit of ash
build-up. So total avoidance was the only
strategy throughout the industry.

There is then the multiplier effect. When
you then consider that specific own
history, and then all the other engines
in the fleet and their histories, you get a
system, a social network, which can look
back at all those experiences and come up
with proactive recommendations for an
engine issue. Even before anyone asks
for it.

And that is why this relatively small
geological event grounded flights
across around 20 European countries,
affecting about 10 million travellers.
It’s been estimated that the eruption
and subsequent ash cloud cost the global
economy around $4.7 billion.

And this connected engine is reality – it
is the new level of service on the Pearl 15,
the first IoT enabled engine, due to enter
service next year.
It becomes our new base level for large
engines or smaller business engines – and if
we can do this now just think what we will
be capable of in the second half of the 2020s
for UltraFan and beyond.
Connected, Contextually Aware
and Comprehending
Following the Eyjafjallajokull volcanic
eruption in Iceland in 2010, we’ve led the
way in pioneering research into the effects
of ash on engine performance.
As we are all aware, ash causes all sorts of
problems that can erode components at the
front of the engine. When it hits the very
hot parts of the engine, it melts and sticks,
leaving a deposit. As that deposit builds
up, it reduces the flow through the engine,
potentially leading the engine to stall.
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And that’s when we started to create a
model that could calculate the damage
accumulation in engines as a result of
volcanic ash.
We were able to identify levels of
tolerance the engines could cope with and,
with our customers, use that information
to make maximum use of the airspace,
rather than avoiding the ash cloud
completely, without any compromise
on safety.
That work was recognised earlier this year
when the UK Civil Aviation Authority
presented its first-ever flight safety award
to Rory Clarkson, Associate Fellow within
Civil Aerospace.
But it wasn’t just a demonstration of one
person’s pioneering spirit, it was also the
result of Rory’s ability to work with other
organisations, like the UK Met Office
and our customers, to synthesise digital
information into a real, workable tool.
And that work has opened pathways into
further research on potential atmospheric

Rolls-Royce has teamed up with
academics from the University of
Nottingham and Harvard University to
discuss and demonstrate a wide range of
potential future technologies from ‘snake’
robots that work their way through the
engine like an endoscope, to miniature,
collaborative ‘swarm’ robots that crawl
through the insides of an engine. All
of these have the potential to offer
significant benefits for customers by
reducing the cost of engine maintenance,
increasing the availability of an engine
and ensuring any maintenance required is
completed as quickly as possible.
The technologies are at varying levels of
maturity, and include:
• SWARM robots – a set of collaborative,
miniature robots, each millimetres in
diameter which could be deposited in
the centre of an engine via a ‘snake’
robot and then perform a visual
inspection of hard-to-reach areas by
crawling through the engine. These
robots would carry small cameras that
provide a live video feed back to the
operator allowing them to complete a
rapid visual inspection of the engine
without having to remove it from the
aircraft.
• Remote boreblending robots – we
have also worked to develop a robotic
boreblending machine that can be
remotely controlled by specialist
engineers. In practice this means that
complicated maintenance tasks, such as
repairing damaged compressor blades
using lasers to grind parts, could be
completed by non-expert ‘local’ teams
who would simply install the tool in
the engine and then hand control of
it over to a dedicated expert back in
Rolls-Royce’s Aircraft Availability
Centre who would then direct its work
remotely. This removes the need for
specialist teams to travel to the location
of an aircraft needing maintenance,
vastly reducing the time required to
return it to service.
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emontons au tout début. 1904: cols
droits, longs manteaux, casquettes et
Henry Royce est présenté à Charles
Rolls au Midland Hotel à Manchester au
Royaume Uni. C’était une journée pluvieuse.
Vingt ans plus tard, Rolls-Royce avait déjà
mis au point son premier moteur aero, l’Eagle
(1915), qui propulsa, entre autres, le premier
avion ayant traversé l’océan Atlantique sans
escale (1919). Même dans ces premiers jours,
nous avions une réputation de pionniers –
réputation qui dure à ce jour.
De la motorisation du puissant Spitfire aux
moteurs Trent d’aujourd’hui, l’UltraFan et
même les vols électriques hybrides en passant
par la construction du premier moteur à
réaction, nous avons toujours été à la fine
pointe de la technologie. Nous avons toujours
repoussé les limites de l’ingénierie - pour
connecter les familles. Pour réunir des amis.
Pour permettre aux entreprises de croître.
Pour réaliser des rêves.
Vers la fin des années 90, Rolls-Royce a été la
première entreprise à se rendre compte que la
fusion entre nos produits et services de soutien
avait effectivement commencé. C’est ainsi que
nous avons lancé TotalCare®.
TotalCare® nous a encouragés ainsi que nos
clients à considérer, pour la première fois,
les produits et les services que nous offrons
comme étant liés d’une certaine manière.
Il a eu un impact profond sur le marché.
Il a redéfini les facteurs économiques de
fabrication de moteurs. Il a mis le service à la
clientèle au premier plan, et surtout, il nous
a servi dans la poursuite de notre objectif
principal, à savoir: acheminer les voyageurs à
leur destination à temps, à chaque fois.
Aujourd’hui, nous somme près de reconquérir
notre première place. Nous avons simplement
constaté que le domaine du produit physique
et celui du service sont maintenant si liés
qu’on ne peut pas vraiment les distinguer.
Et pour nous, cela signifie un autre
changement de mentalité. En d’autres termes
nous ne pouvons simplement pas penser à
la conception d’un moteur d’un côté, ou à
la mise en place d’un ensemble de services
de l’autre, en séparant les deux. Ils sont
inextricablement liés et surtout, s’influencent
mutuellement.
Nous sommes capables d’y arriver grâce à nos
capacités numériques. Le numérique soustend et booste notre aptitude à faire les choses
différemment.
Rien de vraiment extraordinaire à première
vue, mais quand vous commencez à
décompacter l’idée, il devient clair qu’adopter
cette voie mène à une terre pleine de
promesses.
Cela signifie tout simplement que nous allons
nous focaliser sur le développement des
compétences, des outils et des technologies qui

nous permettront d’atteindre notre vision
d’un moteur connecté, contextuellement
conscient et intelligent. Et à plus long terme,
il n’y a pas de limites à nos ambitions. Nous
pourrions travailler sur des moteurs qui
comprennent leur état et peuvent se réparer
eux-mêmes, ou même des moteurs avec des
noyaux interchangeables, deux excellents
exemples de la confluence des produits et
des services.

prédire les problèmes d’un moteur en service
était de prédire son comportement, et pour
ce faire les données étaient nécessaires.

Notre industrie est digitale depuis un
certain temps déjà, mais l’avancée rapide
des capacités nous permet de réaliser des
choses dont nous ne pouvions même pas
rêver quand TotalCare® a été lancé. Du
développement d’un jumeau numérique,
à l’utilisation des technologies immersives
pour concevoir des moteurs du futur, et
même l’intégration de nos procédés de
fabrication dans ce monde numérique.

Par exemple, des déclencheurs VSV, des
détecteurs P30, des détecteurs de pression –
éléments qui contrôlent le moteur et lui sont
reliés électroniquement. Ce sont des types
de pièces relativement petites en termes
d’ingénierie, mais qui doivent toutes travailler
en harmonie car si elles tombent en panne,
elles pourraient empêcher un avion de voler.

Nous avons lancé récemment le R2 DataLabs
qui offre les meilleures informations
digitales au monde, nous permet ainsi
d’avancer encore plus qu’avant vers la
réalisation de notre objectif de connecter
les gens et d’exaucer leurs rêves.
Cependant nous avons évité de créer une
base de données numérique globale qui ne
permettrait pas à nos clients d’interagir avec
les données, et leur enlèverait le pouvoir de
décision. A Rolls-Royce nous collaborons
avec nos clients, en utilisant ces données
pour offrir quelque chose de vraiment
différent, l’IntelligentEngine.
L’IntelligentEngine c’est ce que vous obtenez
lorsque le produit, le service et le numérique
se rencontrent.
Il va influencer nos comportements, nos
décisions, nos investissements. Toute nos
activités visent la réalisation de notre
objectif d’offrir encore plus de valeur à nos
clients à travers le concept IntelligentEngine.
Il ne faut pas sous-estimer l’importance de
ce moment. L’avenir s’annonce passionnant
sans aucun doute. L’idée d’IntelligentEngine
de Rolls-Royce prend vie et commence déjà à
apporter des couleurs à cette vision.

Nous avons maintenant créé une toute
nouvelle capacité de surveillance de l’état du
moteur. Tout d’abord, plutôt que des dizaines
de paramètres, il en a des milliers qui nous
relient aux nouvelles parties d’un moteur,
des pièces remplaçables en piste, ce qui nous
permet de mieux prévoir leur durée de vie.

Nous pouvons aujourd’hui prédire quand
elles ont besoin d’être remplacées plutôt que
d’y remédier quand elles tombent en panne et,
ce faisant, nous augmentons la disponibilité
des avions et améliorons la valeur liquidative
du moteur et de l’avion.
Ensuite, c’est une Engine Health Monitoring
qui permet au moteur de «répondre», une
capacité unique dans l’industrie. Elle nous
permet de demander au moteur de se focaliser
sur une de ses parties spécifique et le moteur
répond à cette demande automatiquement.
Prenons un exemple: nous avons un avion
cloué au sol (AOG) parce qu’il ne peut pas
démarrer. La solution traditionnelle consiste
à envoyer des ingénieurs pour étudier le
problème. Cela prend du temps cependant,
même avec notre réseau mondial de
soutien technique.
Avec ce nouveau système, notre Availability
Center demande des données se rapportant
spécifiquement aux questions de démarrage,
et le moteur répond en envoyant jusqu’à
200 heures d’information.
Ainsi ayant obtenu ce niveau de détail
instantanément, nos équipes d’ingénieurs
peuvent trouver une solution beaucoup plus
rapidement. Et s’il s’avère nécessaire d’envoyer

Connecté, Contextuellement
Conscient et Intelligent
Notre premier exemple est le moteur
connecté, le moteur qui nous répond. Il
implique de nouveaux développements en
matière de Engine Health Monintoring
(surveillance de l’état du moteur).
Nous sommes déjà les leaders dans ce
domaine. TotalCare® a en effet révolutionné
l’industrie il y a 20 ans et le Engine Health
Monitoring était un élément essentiel à sa
réussite. La seule façon dont nous pouvions
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impact sur nos moteurs, comme le sable
et la poussière.

Connecté, Contextuellement conscient
et Intelligent
À la suite de l’éruption volcanique de
l’Eyjafjallajokull en Islande en 2010, nous
avons ouvert la voie pour la recherche sur
les effets des cendres sur les performances
du moteur.
des ingénieurs pour réparer le moteur, ceux-ci
ont une bien meilleure appréciation de la
tâche, des pièces et de l’outillage dont ils
auront besoin, avant même de se rendre
sur place.
Cette capacité à personnaliser la surveillance
de l’ Engine Health Monitoring pour un
moteur est véritablement une révolution,
étant donné le gain de temps par rapport à la
modification manuelle de la configuration de
ces paramètres sur un moteur. Cela prendrait
des semaines pour un seul moteur et des mois
pour une flotte.

Au moment de l’éruption de 2010,
il n’y avait pas assez d’informations
pour déterminer le niveau acceptable
d’accumulation de cendres. Ainsi l’évitement
total était la seule stratégie dans l’industrie.

Un troisième exemple de connectivité: Il
s’agit d’une surveillance de l’état du moteur
qui peut passer en mode de transmission
en direct (live stream) sur les questions
individuelles, au sol plutôt qu’en vol, pour
une analyse technique instantanée.

C’est ainsi que cet événement géologique
relativement mineur a paralysé les vols dans
près de 20 pays européens, touchant environ
10 millions de voyageurs. On a estimé que
cette éruption et le nuage de cendres qui en
a résulté ont coûté près de 4,7 milliards de
dollars à l’économie mondiale.

Nous pouvons effectuer un essai au sol et
nos experts en ingénierie partout dans le
monde peuvent en examiner les informations
recueillies et donner des recommandations en
direct à l’écran.

C’est ce qui nous a conduits à créer un
modèle qui pourrait calculer l’accumulation
de dommages dans les moteurs en raison de
cendres volcaniques.

Il y a alors un effet multiplicateur. Lorsqu’on
considère tout d’abord l’histoire propre d’un
moteur spécifique, ensuite celles de tous les
autres moteurs de la flotte, on obtient un
système, un réseau social, qui permet de
revenir sur toutes ces expériences et formuler
des recommandations proactives pour un
problème de moteur. Cela bien avant que
quiconque n’en ai formulé la demande.
Et ce moteur connecté est une réalité, c’est
le nouveau niveau de service sur le Pearl 15,
premier moteur possédant des fonctions de
l’Internet des objets, dont l’entrée en service
est prévue pour l’année prochaine.
Il devient notre nouveau niveau de base
pour les gros moteurs ou les petits moteurs
d’affaires, et si nous pouvons le faire
maintenant, imaginez ce dont nous serons
capables dans la seconde moitié des années
2020 pour UltraFan et au-delà.
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Comme nous le savons tous, les cendres
provoquent des problèmes de tout genre
qui peuvent éroder les composants à l’avant
du moteur. Quand elles se déposent sur les
parties très chaudes du moteur, elles fondent
et collent, laissant un dépôt. A mesure que
les dépôts s’accumulent, ils réduisent le
flux à travers le moteur, causant le risque
de décrochage.

Nous avons pu identifier les niveaux de
tolérance des moteurs et cette information
nous permet, avec nos clients, d’exploiter
au maximum l’espace aérien plutôt que
d’éviter totalement le nuage de cendres, sans
compromettre la sécurité.
Ce travail a été récompensé au début de cette
année lorsque l’Autorité de l’aviation civile
du Royaume Uni a présenté son tout premier
prix de la sécurité des vols à Rory Clarkson,
chercheur associé de l’aérospatiale civile.
Cependant il ne s’agissait pas que d’une
démonstration de l’esprit pionnier d’une
personne, c’était également le résultat de la
capacité de Rory à travailler avec d’autres
organisations, comme l’UK Met Office et nos
clients, en vue de synthétiser l’information
numérique en un outil réellement pratique.
Ce travail a également ouvert la voie à
d’autres types de recherches sur les agents
atmosphériques qui pourraient avoir un

Connecté, Contextuellement conscient
et Intelligent
Notre vision comprend un moteur capable
de s’auto diagnostiquer et de lancer des
activités de maintenance, révolutionnant
l’avenir de la maintenance des moteurs par
l’usage de robots. (image: https://www.flickr.
com/photos/rolls-royceplc/42560341775)
Rolls-Royce a fait équipe avec des chercheurs
de l’Université de Nottingham et de
l’Université de Harvard pour discuter et
démontrer un large éventail de technologies
futures potentielles des robots «serpent»
qui cheminent à travers le moteur comme
un endoscope, à l’«essaim» de robots
collaboratifs en miniature qui rampent à
l’intérieur d’un moteur. Tous ces éléments
ont le potentiel d’offrir des avantages
importants pour les clients en réduisant le
coût d’entretien du moteur, ce qui augmente
sa disponibilité et donne l’assurance qu’une
maintenance nécessaire est achevée le plus
rapidement possible.
Ces technologies sont à différents niveaux de
maturité, et comprennent:

.

.

Des robots SWARM – un ensemble de
robots collaboratifs, mesurant chacun
quelques millimètres de diamètre, qui
peuvent être déposés au centre d’un
moteur par l’intermédiaire d’un robot
«serpent», puis effectuer une inspection
visuelle des zones difficiles à atteindre en
rampant à travers le moteur. Ces robots
pourraient transporter de petites caméras
qui fournissent un signal vidéo en direct
à l’opérateur lui permettant d’effectuer
une inspection visuelle rapide du moteur
sans avoir à le démonter de l’avion.
Des robots qui font du boreblending
à distance – nous avons également
travaillé à développer une machine
robotique pour boreblending qui
peut être contrôlée à distance par des
ingénieurs spécialisés. En pratique,
cela signifie que les tâches d’entretien
complexes, telles que la réparation des
aubes de compresseur endommagées
à l’aide de lasers pour en aiguiser les
pièces pourraient être effectuées par des
équipes «locales» non-spécialistes qui
installeraient tout simplement l’outil à
l’intérieur du moteur et en remettraient
le contrôle à un expert spécialisé basé à
l’Aircraft Availability Centre de RollsRoyce qui alors en dirigerait le travail
à distance. Ainsi la nécessité d’équipes
spécialisées de se rendre sur place pour
un entretien d’avion n’existerait plus, ce
qui réduirait considérablement le temps
requis pour sa remise en service.

