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1. Gabriel Kron : un génie électricien en 
génie électrique 

Né le 23 Juillet 1901 à « Baya Mare», ville de 10 000 habitants 
dans la montagne des Carpathes en Hongrie. 

Avec son frère, Joseph, il quitte la Hongrie et rejoint New York sur 
le SS Mongolia en 1921. 

1930 : first paper – « Generalized theory of electrical machinery » 
1934 : MIT Journal on the non-Riemannian Dynamics. 

1935 : « Non-Riemannian Dynamics of Rotating Electrical 
Machinery » Gives Kron the Montefiore price. 

 
TENSOR ANALYSIS OF NETWORKS : 1939 

 
† 25 Mars 1968	




1.  Gabriel Kron : un génie électricien 
en génie électrique 

L’oeuvre de Kron, souvent mal comprise, est avant 

tout l’application des outils de l’algèbre tensorielle 

aux réseaux, la diakoptique et la modélisation des 

machines électriques. 

Ce n’est pas une méthode numérique comparables 

aux autres (FDTD, FEM, MoM, etc.). 

Seule approche comparable dans l’esprit : bound 

graphs 



2. Banesh Hoffmann – les objets 
primitifs et le caractère tensoriel 

de Wikipedia 

Paul LANGEVIN appuya la candidature de 
Kron pour le prix Montefiore. 

Banesh Hoffmann a été l’un des grands 
mathématiciens à défendre les travaux de 
Kron et aider à les réinsérer dans un 
formalisme mathématique plus « conforme » 
aux attendus des mathématiciens.  
 
Il compara souvent les histoires de Kron et 
de Heaviside.   

Notions de tenseur & de réseaux primitifs 



Tenseur ou pas ? Une question d’espace de configuration 

m1	  

m2	  
F	  

on considère une masse isolée : 

m	  scalaire	  

Les deux masses couplées : 

R	  
R’	  

m	  devient	  un	  tenseur	  de	  rang	  2	  dans	  un	  espace	  de	  configuration	  à	  6	  
dimensions	  

( je reprends ici le texte de Banesh Hoffmann ) 



m1	  

m2	  
F	  

R	  
R’	  

Un tenseur de rang n a un caractère 
intrinsèque. La force F existe, quel que 
soit le référentiel depuis lequel on 
l’observe. Mais ses coordonnées elles, 
évoluent avec le changement de 
référentiel. 
 
Par exemple elle est ici attractive, elle 

ne sera répulsive dans aucun 
référentiel. 

Existe-t-il une quantité qui ne dépende pas du choix des axes de 
coordonnées ? : 
 
1.  Ce ne peut être un tenseur, quel que soit son rang; 
2.  ce doit être un scalaire, un peu comme « m » pour le cas 1 particule. 

Einstein – ds, Kron – S, dans tous les cas : 



Voir un réseau comme décomposable 
sur une base de réseaux primitifs 



3. Lynn : tenseurs II et machines électriques 

i1	  

i2	  

i3
	  

i4
	  

M12 

M34 

G31 

G24 

G23 

G32 

Machine synthétique de 
Kron. 

Équations de la 
machine 

y 

x 



3. Lynn : tenseurs II et machines électriques 

Introduction d’arbres tournants 

i1	  

i4
	  

θ	


i’1	  

i’4	  

i’2	  

i’3	  

Apparition d’une 
connexion qui dépend 

du temps. 



L’exceptionnel travail de la « tensor society of Japan » 



3. Lynn : tenseurs II et machines électriques 



3. Lynn : tenseurs II et machines électriques 

« f.é.m. de Coriolis » 

Loi d’Ohm généralisée 



4. Topologie cellulaire & espace complet 

1	  

2	  
3	  

4	  

5	   6	  

branches 

noeud 

maille 

maille virtuelle 
( paire de noeuds ) 

Arbre couvrant : 1, 2, 3 => MV 
branches de fermetures : 4, 5, 6 
mailles : (1;4), (2;5), (1,2,3;6) 
 
M=B-N+R 



4. Topologie cellulaire & espace complet 

Approche « classique » - base unique – méthode nodale : 

Espace de départ des objets primitifs : 

Espace des branches 

Sources de  
courants de noeuds 

Admittance de noeuds 

Sortie = potentiels aux noeuds 

Approche « méthode de Kron » - base non unique – méthode « modale » : 

Source de courant comme maille virtuelle 

e f.é.m. de mailles Sortie : 
Courants de mailles 



4. Topologie cellulaire & espace complet 

s	   i	   K,	  J	  

e	  V,	  e’	  ψ	


B	  

C	  BT	   N	   F	  

g	  z	  1/y	  

φ	


-‐p	  

1/R	  

CT	  

Espace des 
noeuds 

Espace des 
branches 

Espace des 
mailles 

Espace des 
réluctances 

Εspace privilégié pour la résolution	


vecteurs 

covecteurs 

m	  

Α	


µ	


Espace des 
moments 

η	


x 

Énergies bornées 
Énergie non bornée 



4. Topologie cellulaire & espace complet 

e	  
La f.é.m. appartient à la maille : pourquoi ne pas la représenter 

au centre de la maille comme l’inductance ? 
 

-  Les méthodes nodales ne peuvent pas le faire  
-  (concept d’inductance partielle) 

-  L’espace des mailles donne le lagrangien du problème 



4. Topologie cellulaire & espace complet – merveilleux espace des mailles 

Changer de paradigme. Le référentiel n’est plus la branche mais la maille et ses 
composants. On crée des mailles, on couple les mailles entre elles. Cela a plus de 
sens, et en statique, on se réfère à l’espace des sommets. 
Exemple : 
 
On prend une première résistance, puis une deuxième. Elles constituent les composants d’une maille. En 
spécifiant que ces deux résistances appartiennent à une même maille, on les soude ensembles ! 

R	   R	  

On ajoute ensuite une inductance, intrinsèque à la boucle formée 

Notre circuit est 
finalement une maille  

d’impédance R+Lp 



4. Topologie cellulaire & espace complet – merveilleux espace des mailles 

On fabrique ainsi deux boucles similaires, sont-elles couplées ? 
Rien de plus simple : 

-mp 



4. Topologie cellulaire & espace complet – merveilleux espace des mailles 

Considérons une approche « spice » d’un filtre classique en CEM d’électronique de puissance : 

m	  

7 composants : admittance 7 x 7 
Besoin d’un nœud de référence. 
 
Quel est l’élément influent dans la réponse ? 
Je vous laisse exprimer la matrice Y dans 
l’espace des nœuds et l’analyser … 

Dans l’espace des mailles : 
 
Une première maille 
 
 
 
 
Une seconde maille 
 
 

  et on couple les deux : 

Quel est 
le plus 

élégant ? 



4. Topologie cellulaire & espace complet – merveilleux espace des mailles 

Travailler dans l’espace des mailles est riche d’innovation, d’une nouvelle 
capacité à analyser et comprendre les problèmes; pour peu que l’on y associe des 
cordes évoluées. 
 
Les cordes sont un élément central de cette approche. Elles permettent de 
découper le système, de le construire, de traduire des blocs évolués 
(transmission d’information par exemple), de traduire des mécanismes d’ondes 
guidées, etc. 

a	   b	  c	   a	   b	  c	   c	  

c	  



5. Merveilleuses cordes : Branin & les harnais 

Zc	  

Ro	   RL	  

Zc	  

VG	   VD	  
eG	   eD	  

Par principe une corde est un rapport entre une fém et un courant 
source : c’est une fonction impédance de couplage 

équations de Branin : 

Si l’on sait exprimer VD et VG en fonctions de courants, 
on pourra insérer le « Branin » dans la topologie de 

Kron comme une corde particulière. 

courant	  de	  
maille	  iG	  

courant	  de	  
maille	  iD	  



5. Merveilleuses cordes : Branin & les harnais 

On a ici : VD=RL k2, VG=-Ro k1 

Zc	  

Ro	   RL	  

Zc	  

VG	   VD	  
eG	   eD	  

Zc	  Ro	   RL	  Zc	  

ZDG	  

ZGD	  



5. Merveilleuses cordes : Branin & les harnais 

Une ligne est ainsi modélisée par deux mailles et une corde 
non symétrique. 
On a pu déduire de ce modèle énormément de choses, dont le 
principe d’Heisenberg, etc. Ce couplage comme tant d’autres 
n’est pas symétrique. La symétrie n’est pas une généralité, 
loin s’en faut. 
 
Utilisant les équations de Vabre on exprime de la même 
manière le couplage entre deux lignes (diaphonie) : 

Zc	  Ro	   RL	  Zc	  

Zc	  Ro	   RL	  Zc	  



5. Merveilleuses cordes : Branin & les harnais 

Modélisation des harnais par Branin et Vabre 



6. Diakoptique 

f	  
j	  

I	  
j’	   I’	  

f	  z	  
z	  

g	  

1° exemple  



6. Diakoptique 2° exemple  

a	   b	  
c	  

a	  

b	   b	  

c	  

-‐b	  

même tenseur 
 fondamental 

b	  

c	  
-‐bk1	  

On peut découper un système et l’étudier par partie 
sans négliger les couplages. 

Bien d’autres techniques existent ... 



7. La compatibilité électromagnétique 

La compatibilité électromagnétique est un problème de 
système couplé 

E1	   E2	   E3	  

E1	   E2	   E3	  

interactions d’ondes guidées interactions	  rayonnées	  	  	  	  ...	  

réceptacle	  



7. La compatibilité électromagnétique 

1.  on part d’une collection de réseaux primitifs  
2. on en fait la somme directe   

3.  on ajoute les interactions électrostatiques et de réluctances 

4. on ajoute les interactions d’ondes guidées 

5.  suivant l’environnement on ajoute ou pas des réseaux 

résonateurs 

6. on ajoute les couplages avec les résonateurs 

7.  on résout l’équation tensorielle obtenue 



8. Interactions de champs proches, d’ondes guidées, cavités et rayonnées 

Zc	  Ro	   RL	  Zc	  

ZDG	  

ZGD	  

Conduction - diffusion 

transformateur 

Branin 

antenne 

Cavité – photons - résonateurs 



9. Echelles : les 3 domaines, quantique, cellulaire et 
infini 

Les fonctions de branches découlent de processus rattachés à la physique des 
solides 



9. Echelles : les 3 domaines, quantique, cellulaire et 
infini 

A partir des fonctions de branches on construit des mailles comme autant de 
réseaux primitifs véhiculant des énergies confinées. On a des réseaux 

électriques, thermiques & mécaniques (du solide et des fluides) couplés. Dans 
tous les cas on reste sur des flux de volumes finis. 

i	   φ	
 P	  

e	   J,	  σΤ4	   v	  

R	   (1-‐ε)/(εS)	   /r	  

L	   -‐	   /k	  

C	   Cth	   m	  

électricité	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  thermique	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  mécanique	  



9. Echelles : les 3 domaines, quantique, cellulaire et 
infini 

Des rayonnements sont aussi émis dans un espace libre, « infini ». Les 
éléments de topologie cellulaire précédents en sont les sources tangentes. 

Connectivité espace des sommets – espace 4D 

Rs	  R	  

résistance thermique 

moment	  

m	  

champ de gravitation 



10. Le traitement usuel des problèmes non linéaires 

Couplages entre les physiques : première approche par généralisation et objet 
non holonomique à « fonctions de formes constantes ». 

e	  

R1	  

R2	   Pt	   Rt2	  

Rt1	  

ΔΤ	


électrique thermique 

C1	  

β	


k1	  

φ1	


Après un travail de transformation dans l’espace des mailles et avec des 
fonctions de cordes évoluées on obtient : 



10. Le traitement usuel des problèmes non linéaires 

contraction par variable généralisée pour les mailles et usage d’opérateurs  

On résout par une méthode de Newton : 



10. Le traitement usuel des problèmes non linéaires 

1.  Cette approche ne permet pas de bien prendre en 
compte les ambiances thermiques transmises par 
rayonnement (non confinement de la transmission) ni 
même les ambiances électromagnétiques. 

2. De plus elle suppose que les fonctions impédances 
généralisées restent constantes au cours du 
fonctionnement du système.  
Or on peut avoir des changement de phase, ..., qui 
induisent des variations de lois. 
 
3. Enfin ces changements doivent s’opérer de façon 
continue. 
 



11. La traduction de l’objet réel en fonction d’impédances paramétrées 

e	  

+	  

f 

e	  

+	   k 

f 
T	  (température)	  

P	  (pression)	  

|k|	  

Flux de maille fermé : 
énergie maîtrisée ! 

Vu de l’objet, le 
flux f ou le flux 
k sont 
identiques : 
invariance de 
réaction. 

On réalise une certaine 
expérience … 



11. La traduction de l’objet réel en fonction d’impédances paramétrées 

Suivant	   les	   valeurs	   des	   paramètres	   ou	   	   variables,	   les	   lois	   d’impédances	   peuvent	  
changer.	   Il	   ne	   s’agit	   plus	   seulement	   de	   changer	   les	   valeurs,	   mais	   les	   fonctions.	  
Comment	  faire	  ?	  

Écoulement 
(vecteur vitesse) 

Débit 
(nombre) 

f 

métrique 

espace	  

Espace	  dual	  

environnement 

e	  
+	  

f 
D..Dg(…) 



12. Non linéarité, impédance comme opérateurs par domaines 

Exemple : modélisation d’un snap-back 

So beautiful ! 



12. Non linéarité, impédance comme opérateurs par domaines 

Exemple de processus en différences finies temporelles 

Choix de l’espace de configuration, détermination de la 
collection de réseaux primitifs, des domaines et fonctions 

liées 

Détermination du vecteur des sources et valeurs passées 
par domaine également si besoin 

Détermination de la matrice jacobienne également par 
domaine et résolution par la méthode de Newton 



13. Evolution et théorie des jeux : modéliser les systèmes complexes, la 
topologie évolue 

Les fonctions peuvent 
évoluer, mais la 

topologie aussi (c’est à 
dire les constituants 

d’un réseau ou le 
logiciel, ou …). 

Tenfold* et transformateurs : 
 
Ten : tenseur, fold : feuille. 

Topologie,	  T	  	  

Métrique	  g	  

Sources	  intrinsèques,	  
Extrinsèques,	  E	  

Tenfold (T,g,E) 

Conteneur : liste, regroupant l’ensemble des objets 
nécessaires et suffisants pour décrire un système 



13. Evolution et théorie des jeux : modéliser les systèmes complexes, la 
topologie évolue 

En définissant une algèbre des tenfolds, on a pu définir un 
transformateur.  
 
Un transformateur est un ensemble de trois objets mathématiques qui 
s’appliquent suivant une règle aux objets du tenfold pour les 
transformer. 

L’évolution de la chose réelle est traduite en 
transformations appliquées au graphe d’origine. L’état 
de départ considéré est un tenfold – état d’origine, 
auquel sont appliquées diverses transformations 
possibles. 

oeuf	   poule	  



13. Evolution et théorie des jeux : modéliser les systèmes complexes, la 
topologie évolue 

Propagateur 

Matrice	  qui	  assure	  la	  propagation	  des	  états	  dans	  l’arbre	  d’évolution	  et	  la	  propagation	  des	  
probabilités	  de	  réalisations	  des	  transformations	  



13. Evolution et théorie des jeux : modéliser les systèmes complexes, la 
topologie évolue 

Arbre	  d’évolution	  	  
Le côté physique Le côté psychique 

ŭ15	  

ŭ15	   ŭ25	   ŭ24	  

ŭpv : ŭ position P, position V 
Les jonctions encapsulent 
des tenfolds : 

ŭ15	  

ŭ15	   ŭ25	   ŭ24	  

Par exemple (pour une partie 
de l’arbre) : 

P:ŭ15èŭ15	  
 

P:ŭ15èŭ24	  
 

P:ŭ15èŭ25	  
 

Chemins Ci : 
 
Les segments de chemin sont 
décrits dans  

La probabilité totale d’un chemin 
est obtenue par le produit des 
probabilités des segments du 
chemin : 

5	  

6	   4	  

5	   7	  

6	   8	  

horizon	  de	  l’arbre	  

Gain	  partiel	  :	  P(C8765)	  x	  G(u8)	  



13. Evolution et théorie des jeux : modéliser les systèmes complexes, la 
topologie évolue 

Clignotant (c) 

Déboîtement (d) 

forme de gain : f(sécurité), G 

élevé	  

faible	  

1	  
2	  

3	  

4	  

5	  

Amplitudes de gains 
possibles, gain moyen, 

gain max. etc. 

Gain pour la trajectoire 
« majoritaire » 

Chaque axe porte un groupe de transformation 

Espace choix - 
gains 



Un exemple d’application : juste sur l’ATR 

Un petit hacheur alimente une ligne rayonnante dont on mesure le rayonnement* 

* Cet exemple ne se veut pas réaliste mais a pour objet de montrer la mécanique d’usage de l’ATR 

Une collection d’objet primitif : 

Construire le système considéré : 
charge 



Un exemple d’application : juste sur l’ATR – programmation python 

On met au point une loi de commande et une décomposition sur domaines 

Loi de commande 

Décomposition sur 2 domaines pour le commutateur 

Temps	  (us)	  

Tension	  de	  loi	  de	  Cde	  normalisée	  

tension	  

Impédance	  normalisée	  

Fort	  R	   Faible	  R	  



Un exemple d’application : juste sur l’ATR – programmation python 

On modélise déjà le hacheur et sa charge 

Revient à un problème de dimension 3 : 
très compacte ! 



Un exemple d’application : juste sur l’ATR – programmation python 

On ajoute l’antenne et l’analyseur de spectre : on valide tout d’abord cet ensemble 

Puis	  :	  



Un exemple d’application : juste sur l’ATR – programmation python 

On fait la somme directe des deux réseaux et on ajoute le couplage rayonné 

La métrique du premier système 

La métrique du second système 

La somme directe des deux tenseurs 

Ajout du couplage avec l’antenne 

Somme directe appliquée aux sources 



Un exemple d’application : xTAN 

On imagine un jeux où un acteur porteur d’une électronique sensible doit s’approcher le plus possible d’un 
radar en émission. Trois profils sont considérés : un profil « fonceur », un profil « zigzageur » et un profil 

mixte. On regarde avec un gain attaché à l’inverse de la distance au radar la stratégie la plus payante. 

Étude menée avec Sébastien Lalléchère (Lasmea) et Alain Reineix (Xlim) 




