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Qu’est-ce qu’un orage géomagnétique ?
• Éjection soudaine de particules du 

soleil (principalement électrons et 
protons)

• Vitesse de 200 à 1000 km/s 

• Déviées par le champ magnétique de 
la Terre mais il y a reconnexion 
magnétique, qui accélère les 
particules vers la Terre

• Un orage peut être détecté ~48 
heures à l’avance

– Réseau de sondes et de 
satellites, donne un indice 
d’intensité d’orage (Kp index)

– Mesure critique détectée 
seulement une heure avant

– L’impact sur le réseau est 
difficilement prévisible
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Qu’est-ce qu’un orage géomagnétique ?

• Les particules génèrent un courant 
élevé dans l’ionosphère (~100 km) 
(électrojet)

• Phénomène d’aurores boréales / 
australes

• Intensité du courant de l’électrojet est 
mesurée par des magnétomètres au 
sol (lecture du champ magnétique 
terrestre)
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Impact d’un orage géomagnétique

• L’électrojet induit des champs électriques au sol

• Le champ électrique crée des courants continus dans les lignes de 
transport en circulant par le neutre des équipements

• Ce courant continu (CC) touche surtout les transformateurs en les 
faisant travailler en dehors de leurs zones d’exploitation normales 
(saturation des transformateurs)

+

CA 
60 Hz

CC
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Impact d’un orage géomagnétique

• Les impacts possibles dans un réseau sont  :
– Des courants harmoniques et des distorsions de la tension
– Difficulté de contrôler adéquatement les niveaux de tension
– Des pertes / bris d’équipements (ex : transformateurs, condensateurs, etc.)
– Mauvaises opérations des protections / automatismes
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Impact d’un orage géomagnétique

Orage géomagnétique de 1989 et panne du réseau d’Hydro-
Québec 

• Du 12 au 14 mars, séries d’événements 
sur le réseau dus aux orages 
géomagnétiques 

• 13 mars à 2 h 45, perte du réseau 
complet, causé par un effondrement de la 
tension

• Accéléré par le déclenchement des 
compensateurs statiques, aidant à 
maintenir la tension du réseau

• Rétablissement complet en 9 heures
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Impact d’un orage géomagnétique

Historiques des orages géomagnétiques importants

• Septembre 1859 – “Événement Carrington” 
– Aurore boréale visible jusqu’à Cuba !
– Télégraphe inopérant pendant 2 jours en Amérique du Nord et en Europe
– Selon certains rapports, on pouvait lire le journal en pleine nuit à New York !

• Mars 1989  – “Panne Hydro-Québec”
– À ce jour, le plus grand impact d’un orage géomagnétique sur un réseau 

électrique
• Mars  1991– Orage similaire à mars 1989

– Nouveaux réglages des protections des compensateurs statiques
– Pas d’événement sur le réseau HQ

• Octobre 2003 – “Tempête de l’Halloween”
– Perte du réseau au sud de la Suède

• Juillet 2012 – “Quasi-tempête”
– Orage beaucoup plus sévère que la tempête de mars 1989 
– La Terre n’était pas dans la trajectoire de la tempête
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Travaux sur les orages géomagnétiques

• Analyse des causes de la panne de 1989
– Modifications aux protections des compensateurs statiques

• Ajouts d’équipement et d’automatismes pour la fiabilité du réseau qui 
sont aussi efficaces pour les orages géomagnétiques

– Compensation série sur les lignes à 735 kV
– Déclenchement automatique d’inductance
– Ajout de compensateurs statiques
– Automatisme de délestage de charge lors de sous-tension 

• Installation de systèmes de mesures pour les orages géomagnétiques
– Mesure des courants CC dans le neutre des transformateurs de 

compensateurs ainsi que de la distorsion des tensions dans certaines 
installations du réseau
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Travaux sur les orages géomagnétiques

- Prévision et suivi en temps réel de l’orage
- Basés sur des fournisseurs d’alertes et les 

mesures de distorsion prises sur le réseau

- Retour d’équipements
- Les éléments du réseau qui sont efficaces 

contre les orages géomagnétiques sont remis 
en service à l’annonce d’un orage

- Réduction des transits
- Réduit le stress sur le réseau à certains endroits 

sensibles lors d’un orage

Mise en place de directives d’exploitation lors d’un orage 
géomagnétique 
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Travaux sur les orages géomagnétiques

• Études à l’Institut de recherches d’Hydro-Québec (IREQ) 
– Compensateurs statiques et leurs protections 
– Courant CC dans les transformateurs de puissance 
– Mesures de champs électriques en Abitibi dans des lignes 

téléphoniques inutilisées

• Travaux récents
– Participation aux comités du NERC sur les orages 

géomagnétiques
– Simulation d’un orage géomagnétique sur le réseau complet 

d’Hydro-Québec



1212

Norme TPL-007-1

• À la suite d’une ordonnance de la FERC (mai 2013), NERC est 
mandatée pour rédiger des normes sur les orages géomagnétiques

– Normes d’exploitation (EOP-010-1) : développer et implanter un plan 
d’opération lors de perturbations géomagnétiques. (En vigueur avril 2015)

– Norme de planification (TPL-007-1) : tenir compte des orages géomagnétiques 
lors de la planification des réseaux de transport de transport. (En vigueur janvier 
2017)

• TPL-007-1
– Évaluation à tous les 5 ans
– Considérer une tempête géomagnétique de référence de forte amplitude 

(statistique de 1 fois au 100 ans)
– Appliquer cette tempête sur le réseau et faire deux évaluations d’impacts

• Impact sur le réseau (effondrement de tension et perte du réseau)
• Impact sur les transformateurs (dommages dus à l’échauffement)

• La Régie de l’Énergie applique les normes de la NERC
– TPL-007-1 n’est pas encore adoptée à la Régie mais est appliquée par HQ de 

façon volontaire



1313

Norme NERC TPL-007-1

R1 - Déterminer les rôles et 
responsabilités   

(6 mois)
R2 - Maintenir un modèle de 

donnée nécessaire 
permettant de faire les 
études subséquentes. 

( 18 mois)

R3 - Déterminer un critère 
de tension acceptable, en 
régime permanent, pour le 
réseau subissant la tempête 

de référence
( 60 mois)

R4 - Évaluation de la vulnérabilité 
aux orages géomagnétiques avec 

l’orage de référence
( 60 mois)

R5 - Les résultats de R4 sont 
transmis aux propriétaires de  

transformateur 
(200 kV+  GIC 75A/phase) 

(24 mois)

R6 - Évaluation de 
l’échauffement de 

transformateur (propriétaire 
ou manufacturier) 

(48 mois)

R7 - Élaborer un plan 
d’actions correctives

(60 mois)
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Norme NERC TPL-007-1

• R1 - Déterminer les rôles et responsabilités (6 mois – juillet 2017)

– Consiste à établir les responsabilités individuelles et communes du 
coordonnateur de la planification (PC) et du ou des planificateurs de 
réseau de transport (TP) dans la zone du PC relativement à la tenue 
à jour des modèles et à la réalisation des études nécessaires pour 
les évaluations de vulnérabilité aux perturbations géomagnétiques

– Pour R1, les rôles et responsabilités sont établis à l’intérieur 
d’Hydro-Québec



1515

Norme NERC TPL-007-1

• R2 - Maintenir un modèle de données nécessaires permettant de 
faire les études subséquentes. (18 mois - Juillet 2018)

– Tenir à jour un modèle de réseau, pour la zone de planification, 
aux fins des études nécessaires pour les évaluations des impacts 
d’orages géomagnétiques.

– Les données sont définies dans les « Exigences et procédures 
relatives à la transmission de données pour la modélisation du 
réseau de transport »

• http://www.hydroquebec.com/transenergie/fr/pdf/hqt-modelling-
requirements.pdf

• Chaque TO ou GO doit fournir, pour les équipements de transport 
concernés, les données de modélisation nécessaires pour le calcul 
des courants CC (en anglais DC) lors des orages géomagnétiques.
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Norme NERC TPL-007-1

R2- (Suite) Données de modélisation pour les orages géomagnétiques
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Norme NERC TPL-007-1

• R3 - Déterminer un critère de tension acceptable, en régime 
permanent, pour le réseau subissant la tempête de référence 
(60 mois – Janvier 2022)

– Dans le cadre de la planification du réseau, lors des 
simulations, les niveaux de tension sur le réseau de 
transport doivent être surveillés

– Si les simulations d’orages géomagnétiques occasionnent 
des tensions en dessous des niveaux acceptables, il faut 
faire des actions correctives
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Norme NERC TPL-007-1

• R4 - Évaluation de la vulnérabilité aux orages géomagnétiques 
avec l’orage de référence (60 mois- Janvier 2022)

– En utilisant les données de modélisation pour les orages 
géomagnétiques (R2)

– On applique un orage de référence sur le réseau
• Basée sur des études statistiques d’un orage qui arriverait 

une fois au 100 ans
• Permet de trouver les courants continus (CC) créés par 

l’orage dans le réseau
• Ces courants servent comme intrant pour l’échauffement des 

transformateurs (R5)
• On simule par la suite l’effet de ces courants CC sur le 

réseau
– La saturation des transformateurs cause des baisses de 

tension dans le réseau et des distorsions dans les courants et 
les tensions du réseau
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Norme NERC TPL-007-1

• R5- Les résultats de courant CC (R4) sont transmis aux propriétaires de  
transformateur (24 mois – Janvier 2019)

• Règle du pouce dans la norme, pour 
simplifier quels transformateurs doivent être 
évalués

• Basée sur des simulations pessimistes et 
des normes d’échauffement IEEE

• Étude demandée pour les transformateurs:
• Haute tension >= 200kV
• Connecté par le neutre
• Courant CC > 75 A/phase  trouvé dans 

l’étude de vulnérabilité (R4)
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Norme NERC TPL-007-1

– Étude pour démontrer que les 
transformateurs peuvent subir sans 
dommage l’orage de référence  

– Plusieurs méthodes sont proposées:
– Courbes de courant CC fournies par les 

manufacturiers  
– Simulation avec un modèle thermique
– Autres méthodes qui peuvent être 

techniquement démontrables comme 
étant équivalentes

R6 - Évaluation de l’échauffement de transformateur - propriétaire ou 
manufacturier (48 mois – Janvier 2021)
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Norme NERC TPL-007-1

• R7- Élaborer un Plan d’actions correctives                                     
(60 mois – Janvier 2021)

– Après l’évaluation de la vulnérabilité pour la tension sur le 
réseau et l’échauffement des transformateurs (R5 et R6)

– Si les critères de tension (R3) ne sont pas respectés
– Itération et actions correctives jusqu’à ce que les critères 

soient respectés
– Les actions correctives peuvent être:

• De l’ajout d’équipement
• Des directives d’exploitation
• Ajout de protection ou d’automatisme
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Norme NERC TPL-007-1

Modélisation 
du réseau

Impact de l’orage sur la 
tension du réseau

Impact de 
l’échauffement des 

transformateurs

Actions correctives 
nécessaires

Critères 
satisfaits 

?

Évaluation des 
courants CC

Oui

Non

Résumé graphique

R2

R6

R4

R7

R3

R5
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Norme NERC TPL-007-2

• La norme est en vigueur depuis janvier 2017 mais la FERC a demandé 
à la NERC de revoir la norme pour y ajouter :

– Un orage de référence ayant un effet local plus sévère
• Façon différente d’interpréter les statistiques
• Ajoute une évaluation additionnelle en plus de celle de l’orage de référence
• Cette évaluation, plus extrême, ne demande pas de faire un plan d’action 

corrective
• Ne modifie pas ce qui est déjà dans la norme et qui est déjà en cours

– Avoir des procédures pour collecter dans la zone de planification des 
données de courant CC et des données de magnétomètres

– Fixer des dates de mise en œuvre des actions correctives à la fin de 
l’évaluation de la TPL-007-1

• 2 ans pour les corrections ne demandant pas d’équipement
• 4 ans pour l’ajout d’équipement

• Date de mise en vigueur de la TPL-007-1 incertaine (avant 2021 ?!)
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Conclusion

• Des nouvelles normes ont comme préoccupation la résilience des 
réseaux électriques 

• La TPL-007-1 traite de la problématique des orages géomagnétiques 
affectant un réseau électrique

• Hydro-Québec TransÉnergie en tant que coordonnateur de la 
planification est le maître d’œuvre de l’application de cette norme

• Pour les propriétaires d’installation de transport ou de production :
– Doivent fournir les données CC pour la modélisation du réseau (R2)
– Des études d’échauffement de transformateur (R6) peuvent être 

demandées si le courant CC dépasse 75A / phase lors des études (R5)
– Des rencontres plus techniques peuvent avoir lieu avec les experts HQ

• Site de la NERC sur la norme et les orages géomagnétiques contient 
beaucoup d’information

– http://www.nerc.com/pa/Stand/Pages/Project-2013-03-Geomagnetic-Disturbance-
Mitigation.aspx
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Questions?


