
L’ Haliade™ 150-6MW est une éolienne 
à 3 pales de 73,5 m, le rotor de 150 m 
de diamètre, associé à une puissance 
nominale de 6 MW, optimise la production 
d’énergie.

Le moyeu supporte les pales du rotor et 
abrite leur système de pas (ou « pitch »). 
Le moyeu est conçu de façon à permettre 
aux techniciens d’y accéder directement 
depuis la nacelle.

Il permet de régler l’angle des pales ce 
qui optimise la prise au vent et la vitesse 
de rotation. Il assure in fine un meilleur 
rendement.

Le palier du rotor transfère les charges 
indésirables du rotor directement vers 
la structure principale en contournant la 
ligne de transmission.

La tour de l’Haliade™150-6MW, 
en acier tubulaire, culmine à 100 m. 

Une zone d’hélitreuillage permet un 
sauvetage rapide en cas de danger en 
mer.

Elément clé de l’éolienne puisque c’est lui qui génère 
l’électricité. L’Haliade™ 150-6MW est équipée d’un alternateur 
à aimant permanent et à entraînement direct : absence de 
multiplicateur mécanique couplé au générateur, l’éolienne 
se compose d’un nombre réduit de pièces tournantes, ce qui 
permet d’accroître sa fiabilité, de maximiser sa disponibilité et 
de réduire les coûts de maintenance.

Le «yaw» permet de faire pivoter la 
nacelle et d’orienter ainsi l’éolienne dans 
la direction optimale, c’est-à-dire face au 
vent.

La structure principale en fonte abrite le 
cœur de la nacelle et le système PURE 
TORQUE® dans la structure avant.

ALSTOM PURE TORQUE®  
C’est une technologie exclusivement 
développée par Alstom et qui équipe 
l’ensemble de ses éoliennes. Elle protège 
la ligne de transmission des forces 
indésirables du vent en les redirigeant 
vers la tour. Le système PURE TORQUE® 
améliore la fiabilité et la durabilité de la 
turbine.
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Capitalisant sur sa technologie éprouvée ALSTOM PURE TORQUE® qui garantit la fiabilité de 
l’alternateur, Alstom a développé une éolienne en mer de 6 MW à entraînement direct. Adaptée à 
toutes les conditions en mer, sans compromis sur la fiabilité, l’éolienne produit une électricité à un coût 
compétitif permettant d’alimenter en électricité plus de 5 000 foyers.

HALIADE™ 150-6MW  
ROBUSTE, SIMPLE, EFFICACE

COURONNE DE CONTACT

CIRCUIT SECONDAIRE

COUPLAGE ELASTIQUE
Élément clé de la technologie ALSTOM 
PURE TORQUE®, qui comprend un 
système de couplage breveté avec 
des éléments en caoutchouc qui 
évitent toute charge indésirable vers le 
générateur.
Un système hydraulique encastré dans 
les pièces en caoutchouc garantit que 
les différences d’alignement entre le 
rotor principal et le rotor du générateur 
affectent la configuration des paliers.

STRUCTURE AVANT
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Permet la transmission du courant et 
des informations entre le système de 
commande du pas des pales et le reste 
de la turbine.


